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Le Gltalamkara de Bharata

INTRODUCTION

LTnde a connu et connait encore plusieurs systemes dc musique

dont I’origine est distincte et tres ancienne. Les auteurs classiques

en mentionnent quatre dont ils attribuent la codification, selon

leur epoque, a divers theoriciens legendaires on historiques.

Deux systemes musicaux principaux vont se disputer la sensi-

biiite musicale des Indiens. L’un, dont le premier enseignement

est atfribue au dieu Siva, conserve encore aujourd’hui des racines

profondes dans la musique populaire telle que nous la trouvons

chez les populations autochtones asservies ou rejetees dans les

montagnes du Noi'd et qui, relranchces derriere la barriere des

castes, ont su souvent preserver leurs conceptions religieuses,

sociales, rituelles et musicales.

L’autre systeme est celui du Gandharva-veda la theorie musicale

asscciee a la civilisation vedique, et dont la codification est attri-

bute a ces mcmes sages qui revelcrent les hymnes des Veda et les

concepts philosophiques des Upanisad.

Nous trouvons dans ce systeme, qui devint la theorie classique

sanscrite et qui, tout en s’adaptant, s’imposa peu a peu a ITnde

entiere, une parente certaine avec les theories musicales de la

Grece, parente d’aillcurs probablement accentuee par suite

d’influences ulterieures mais qui semble impliquer une base

commune.

Lorsque graduellement Ic Brabmanisme assimila une partie

des civilisations autochtones, certains elements du systeme Sivaitc

furent adaptes et repris dans la theorie musicale classique.

Le nom de Bharata (celui qui est porte) est associe a I’origine

meme de ITnde qui est, aujourd’hui encore, appelee Bharata, le

pays de Bharata. Ce nom, attribue a divers personnages, est sur-

tout celui du codificateur de Fart musical, et pent etre en ce sens
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de Siva lui-mcme, qui crea le naonde par sa danse et-enseigna

aux liommes la musique. Ce nom. fut donne aux sages qu’il inspira

et qui repandirent ses cescignements. II finit par etre le nom
donne aux mimes ct aux acteurs. L’auteur du Gitalamkara s’appelle

Bharata. Ce n'cst pas chez lui line appellation mais son propre

nom, dont il signe le premier distique ct le colophon et qu’il repete

plusieurs fois au cours de Fouvrage.

II y eut plusieurs Bharata que les traites classiques appellent

Adi-Bharata (le premier Bharata), Bharata-vrddha (Bhai'ata I’an-

cien), Nandi-Bharata, Kohala-Bharata, Matahga-Bharata, etc., et

qui sont associes avec la theorie classique dont I’origine est attri-

buee a Brahma. Toutefois le Bharata auteur du Gitalamkara

semble distinct de ccs auteurs dont nous possedons des oeuvres

entieros ou fragmentaires. II appartient a une tradition diftcrente,

ecrit cxclusivement sur la musique ct sa theorie semble etre la

theorie mcme dont I’origine fut attribute a Siva et qui resta, a

travers toutc I’histoire, la base de la musique populaire de I’lnde.

L.cJ/dtya-sdstra, une compilation du debut de notre ere, generale-

ment attribute a Bharata, est un ouvrage tres posterieur au Gitdlarn-

kdra. Les quelques citations qu’il en donne sont classecs parrhi les

kdrikd, terme reserve a des textes anciens d’une autorite incontestee.

Nous trouvons dans le Gitalamkara, une classification des

elements de I’art musical basee sur une conception vocale plutot

qu’instrumentalc des modes. Et, chose curieuse, au moment ou,

apres les invasions musulmancs, la puissante culture des lettres

hindous s’efFondre, nous voyons revivre, plus vivace que jamais,

cette theorie qui etait apparemment restec la base de la tradition

populaire rejetee par les lettres. Ainsi reparait la classification

des modes en modes males, modes femelles et modes engendres, qui

redevint courante du quinzieme au dix-huitieme siecle dans tout Ic

Nord de I’lnde.

Cette classification est presque completement ignoree des

grands trait& savants du debut de notre ere jusqu’au quatorzieme

^ Rudra comme Agni est appcl6 Bharata dans le Jig-Veda.
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sieclc et'ii’est mentionnee que dans des ouvrages apparemment

secondaires. Toutefois nous la voyons apparaitre dans des textes

tels que le Samgita-makaranda attribue a Narada et la Brhaddesi de

Matanga, mais non pas dans les Purdm.

Chacun des douze inodes mdles, qui semblent etre pentato-

niques, a une epouse et un enfant qui sont apparemment des

modes hexatoniques et heptatoniques.

II est surprenant de retrouver dans un ouvrage ancien un genre

de classification proche de celui de la musique de I’Inde du Nord a

I’epoque musulmane et nous pourrions douter de I’dge du Gltdlarn-

kcira si nous n’avions de par sa terminologie et les ouvrages qui le

oitent des preuves indeniables de son anciennete. II est interessant

de noter que les modes pentatoniques importes a Java a I’epoque

de la colonisation hindoue, portent encore le nom de slendro

qui vient de sailendra (le seigneur de la montagne) un des noms

de Siva.

Le Gitdlamkdra est le traite de Bharata cite dans le Panca-tantra

qui en reproduit un assez long passage ou Ton peut remarquer sa

terminologie particuliere. Les diverses recensions du Panca-tantra

contiennent ce passage qui semble done faire partie du texte

original. La date du Panca-tantra n’est pas etablie et peut varier

entre 200 avant J.G. et 548 apres. Le Gitdlamkara presente la

clarte technique, la complete absence d’allusions mythologiques

caracteristiques des ouvrages anterieurs a I’ere chretienne.

II passait dans le Panca-tantra pour un classique. Le fait

que le Panca-tantra le cite au lieu de citer le Ndtya-sastra est

d’ailleurs I’indication d’une date ancienne pour le Panca-tantra

lui-m6me.

Un autre element interessant du Gitdlanikara est apporte par le

dernier chapitre qui donne des exemples de quarante-deux langues

indiennes et etrangeres. Ces exemples, transcrits phonetiquement

a I’origine, ont malheureusement subi tant d’erreurs de copistes

qu’il semble difficile de les interpreter avec quelque mesure de

vraisemblance d’apres un seul manuscrit. Nous les reproduisons

tels qu’ils sont.
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Le Gitdlamkam attribuc les noms des modes a Narada ct cite

la theorie de Narada sur les iniirchand ou gammes-modales qui sc

retrouve, a peine alteree, dans la NdradJya-siksd. II a done existe

un texte de Narada anterieur an Gltaiamkdra. Lc Vdju-purana

mentionne lui aussi Narada, mais auenn des textes existants attri-

bwes a Narada ne pent, pour dcs raisons dc terminologic, ctre sous

sa forme actuelle anterieur au Gitdlamkam.

Le Gdna-mstra qui reproduit d’importants passages du Gltd-

lamkdra mentionne les quatre systemes musicaux dont la theorie

etait associec aux noms de Bharata, Kasyapa, Narada et Anjaneya.

Plus tard Anjaneya sera appele Hanumat. La theorie de Kasyapa

deviendra la theorie classique, du Xdlya-idilra au Satnglta-rahmkara

.

Deux aspects dc ces anciens systemes sc sont maintenus jusqu’a

nos jours ct sont aujourd’hui appeles la musique hindoustanic qui

se reclame dc Hanumat ct la musique karnaiaka artificiellcment

rattachcc au systeme dc Kasyapa. Lc system e qu’exposa cc

premier Bharata qui codifia dans lc Gitdlamkam la vieillc tradition

musicale Sivaite est reste vivant dans la musique populaire du

Nord de Flnde et demeurc un des principaux elements qui ont

contribue a former la musique hindustanie.

Le Ndtya-sdstra contient des elements empruntes a divers

traites plus anciens, en particulier ceux de Narada, de Kasyapa,

dc Kohala, de Nandikesvara et de Bharata. Toutefois le Ndtja-

sdsira est un effort de synthese essayant de coordonner des systemes

d’origines et de formes diverses en une theorie unique. Les classifi-

cations y sont csscntiellcm'cnt instrumentales, basees sur les parti-

cularites dcs instruments a cordes. Lcur parente avec les concep-

tions musicalcs grecques permet de sc demander si le grand systeme

savant etabli par Narada, Nandikesvara et Kohala, resume dans le

Nd,tya-sdstra, et dabore apres le Ndtya-sdstra par Parsva-deva.

Abhinava-gupta, Nanya-deva, Sarhga-deva, Kallinatha, et tant

d’autres, ne serait pas une theorie artificielle et savante venue du
Nord et imposee a la musique indienne tout comme le flit la

theorie pythagoricienne a la musique populaire de I’Hellade, la

theorie originelle, meprisee plus tard par les lettres, etant cellc
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qu’avait exposee, avec une remarquable clarte, Bharata dans le

Gitdlamkdra.

Moms mentionnes dans le Gitdlamkdra

Les noms de theoriciens de la musique mentionnes dans le

Gitdlamkdra sont pen nombreux et sont tons ceux de figures legen-

daires. Nous y trouvons Tumburu, Narada, Parvata, Raibhya,
Kambala et Asvatara, Bhimasena, Brhaspati, Sambhu, Visvamitra,

les gandharva Haha et Huhu, le rdksasa Ravana et le roi Janaka.
Parvata et Raibhya sont mentionnes dans le Mdtya-sdstra

commc des maitres du Gandharva-veda. Ravana, protege de Siva et

roi de Ceylan dans le Rdmdyana, passe pour 1’auteur d’un traite sur

la musique. II est mentionne dans le Samgita-makaranda et le

Catvdrirnsacchata-rdga-niruparia de Narada, le Sarngita-ratndkara de
Sarhga- deva et le Rdga-ratndkara de Gandharva-raja. Un instru-

ment a cordes du Sud de I’lnde porte encore le nom de Rdvana-

hasta ou Rdvandstra. Le roi Janaka est egalement un personnage

du Rdmdyana.

Kambala et Asvatara sont les ndga auxquels, selon le Mdr-

kandeya-purdna, la deesse Sarasvati enseigna la musique. Sambhu
est peut etre le dieu Siva lui-meme. Bhimasena est un des heros

du Mahdbhdrata, Visvamitra est un sage de caste royale devenu

brahmane et Brhaspati est le pretre des dieux.

Sources manuscrites ^ et imprimees

Notre edition est basee sur un seul manuscrit en ecriture

ndgari sur papier qui se trouve au Bhandarkar Oriental Research

Institute de Poona et porte le N° 977 de 1887-91. Nous en avons

utilise un microfilm et en possedons une transcription (N° 2 de

notre collection). Des fragments importants du texte du Gitd-

larnkdra se trouvent incorpores sans ra'erence dans un ms. appele

^ Nous possedons des transcriptions de tons les mantiscrits mentionnes dans
cette edition. Chaque fois que nous referons a une page de manuscrit, il s’agit

de la page de notre transcription et non de celle du ms. original.
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Gdna-sastra. Ce sont les distiques 1-6, 43-51, 63-65, 113-115, 119-^

123 du Gdna-sdsira, correspondant a 1.1, 1.4-8, 2.6-7, 2.9, 3.2-1,

3.3-8, 4.5, 4.17-25 dn Gitdlamkdra. Le ms. du se trouve

a rAsiatic Society de Calcutta et porte le N° 8316. Notre ms.

N° 84 en cst une copic.

Les trois premiers distiques du chapitre 4 et le distique 20 du
chapitre 1 sont cites dans le Panca-taiitra {apariksita-kdraka, 5.5.40-

43, p. de I’edition de Harvard; sixieme histoire, distiques

52 a 55 de Fedition de Bombay).

Un certain nombre de vers du chapitre treize sur les rasa se

trouvent reproduits dans le Ndtya-sdstra (chapitre six) qui donne

avec quelques variantes 13.2 et 13.6-11. Gitdlanikdra xit mtn-

tionne pas de sources pour ces vers et rien ne permet de presumer

qu’ils y soient dcs citations. Nous pouvons done en conclure que

le terme kdrikd du Ndtya-sdsira se refere bien au Gitdlanikdra.

Lc Visnu-dharmottara (III. 30. 2, 4-6, 21-27) reproduit 13.2-10

et 14.4-5. Pour Fensemble du chapitre sur les rasa les variantes

dans les versets communs sont assez importantes pour constituer

une version parallHe.

La Samgita-sdrdvali (ms. N° 4/16 de Ramnagar Library, copie

N*" 147 de notre collection) reproduit un nombre important de

distiques du Gitdlarnkdra (N° 2.12, 3.1-2, 4. 1, 4.5-8, 4.15-20, 5.1-8,

5.9-11).

Le Samgzta-siromani (388-396) (mss. N" 1713 de FAsiatic

Society de Calcutta; et N° 134 de notre collection) reproduit les

distiques 1 a 9 du chapitre sept.

liC SamgUa-ddmodara (ms. N" 1486 India Office Library)

versets 3.3i a 3. 10 reproduit les distiques 9 a 16 du chapitre

quatre sur les svara.

Le Bharata-kosa de Ramakrsna Kavi (Venkatesvara Oriental

Series, N° 38) reproduit les 9 premiers distiques du chapitre sept

et d’importants fragments dans une version pr&entant parfois de

legeres differences probablement dues a Fediteur.

Le Pfdtya-cuddmani de Somanarya (ms. N° 12998 du Govern-

ment Oriental Manuscript Library, Madras; notre ms. N° 16) et
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autorite en musique)

.

Gauri-kanta dans son commentaire de la Saundarya-laharl,

vers 69j ou il cite la premiere ligne du distique 2 du chapitre cinq

sur les grdma et la premiere ligne du distique 3, appelle sa source

Samgita-sdstra.

Le Bharata-bhdsya, un commentaire du }(dtya-sdstra par Nanya-

deva (12e siecle) (ms. Bhandarkar Oriental Research Institute)

reproduit 2.12, 3,1-2 4.17-18 et 13.1.

Un autre ms. du Gitdlamkara existerait, d’apres Ramakrsna

Kavi, dans la bibliotheque de Kathmandu au Nepal mais nous

n’avons pu en obtenir une copie.

Le Sarngita-ndrdyana (ms. N° 480 Bodleian Library) 1.68-74,

1.94-95 et 3.5-6, reproduit, d’apres le Sarngiia-ddmodara, 4.9-16,

3.1-2 et 4.17-18 du Gitdlamkdra.

Le Gdndharva-veda (ms. N° 8245 de I’Asiatic Society de

Calcutta) 20-21 et 110 reproduit 3.1-2 et 4.5.

La Tdjnavalkya-siksd (edition de Benares) 26-28, et 33 reproduit

2.12 et 3.1-2.

Le Vdyu-purdna (notre edition) 86.36 reproduit 4.1.

La Brhaddesi (Trivandrum Sanskrit’series N° 94) 63 et 77-79,

reproduit 4.7-8 et 4.19-20 et attribue 4.19-20 a Kohala.

Le Svara-tdlddi-laksana (manuscrit de Trivandrum) 69-71

reproduit 4.7-8.

La Daksini-rdga-mdld (Bhandarkar Oriental Research Institute,

ms. N° 384) 45-46 reproduit 4.7-8.

Le §iva-tattva-ratndkara (edition de Madras) 6.7.34, reproduit

4. 20 et de nombreux passages dans une version alleree.

Le Ndtya-cuddmani (ms. N° 12998 du Government Oriental

Manuscripts Library de Madras) 6-7, reproduit 4.1.

M. S. M. Katre dans le Mew Indian Antiquary, Vol. II, pp.

299-301 a edite le chapitre XV sur les bhdsd en se basant sur le

m€me ms. Nous y trouvons plusieurs lectures qui different de

celles de notre transcription.



I,E GiTALAilKARAxii

Lc litre de Vouvrage

Lc nom dc Vddi-matla-gajdhkusa est doiine au Gltdlamkdra dans

lc Samgila-firgmani, nn ou\-rage compile au 14e siccle sur I’ordre de

Sultii-Sliah par uu groupe dc lettres. Cc nom a ete repris par le

Dr. V. Raghavan [Journal of the Music Academy, Yol. Ill, 1932).

Toutcfois ce mot, qui apparait dans le premier distique de

Touvragc scmble y ctre un adjoctif de gitasya laksanam (definition de

la musique). Vddi-maita-gajdfikusa (le crochet qui controle Felephant

i\re qu’cst I’advcrsairc) a le sens de « pour mettre un frein aux

violcntcs opinions dc nos adversaires », « Rhetorique-musicale

»

(Gitrdamkai'a) ctant ic nom reel de Fouvragc, tel qti’il se trouve a

la fin du premier chapitrc : iti gitdlamkdre pralhamo’ dhydyah. Dans le

colophon qui conclut Fouvrage Fexpression vddi-matta-gajdnkum est

\’isiblcmcnt tin adjcctif de Gildlamkdra: iti gitdlarnkdram vddi-matta-

gajdiikusam samdptam « Ainsi finit [notre] Rhetorique musicale qui

met un frein aux violentcs opinions dcs adversaires.

»

L’ouvrage est d’aillcurs un traite sur la theorie musicale et

non pas uric critique d’opinions adverses. Les gammes-plagales

(miirchana) de Narada sont mentionnees pour memoire, comme
appartenant a un autre systeme, mais ne sont pas discutees.

Terminologie

La terminologie du Gltdlamkdra est particulicrement intc-

ressantc puisqu’clle difi'crc dc cellc des autres ouvrages sur la

musique ct presente dcs aspects ires archaiques.

Tvcs modes dans lc Gildlarnkdra sont appcles varna (coulcurs).

I.c mot rdga apparait dans lc sens d’expression (1.28) ct dans les

noms de deux varna oh il a lc sens de « plaisir, dclice, jouissance ».

II est donne comme un equivalent de utsdha (enthousiasme). Les

deux modes dans les noms desquels lc mot rdga apparait sont

Sri-rdga (delice dc la deesse dc la fortune), le premier des modes

dans la plupart des classifications, et Megha-rdga (delice du nuage),

le mode de la saison des pluies. Etant donne Fimportance de ces

deux modes il n’est pas improbable que le mot rdga ait ete ajoute

ultchieurement aux autres modes et ait peu a peu remplacc varna
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’(couleur) 'dans le sens de mode. Sauf la Mdradiya-iiksd et le

Vdju-purdna, tons les antres textes, y compris le Ndtya-sdstra, les

Purdna, la Brhaddesi, le Samgita-makaranda, etc., remplacent le terme

varna par rdga, nous donnant ainsi un element important pour la

determination de leur epoque.

II est interessant de noter que le mot varna de la citation du

Gitdlamkdra dans le Panca-tantra a ete remplace par rdga dans

I’edition de Bombay par un copiste ou par I’editeur. Ka^yapa,

cite dans le Gdna-sdstra, appelle les modes principaux rdgdnga.

Le mot grdma qui, dans les autres textes, represente des hepta-

cordes, a, dans le Gitdlamkdra le sens de « tetracorde » groupe de

quatre notes servant de base aux modes.

Les grdma du Gitdlarnkdra partent de Sadja, Rsabha et Gdndhdra

et non pas de Sadja, Madhyama et Gdndhdra comme dans les autres

ouvrages. Cette difference est trcs considerable car il ne s’agit

plus de deux grdma, Sadja et Madhyama, formes du diatonique, et

d’un Gdndhdra^grdma theorique, mais de groupes de notes-de-base

ou predominent la tonique, la seconde et la tierce, et qui semblent

bien etre I’origine des grdma. Seuls la Sarngita-sdrdvali (3, p. 6 de

notre ms.) et le Sarngita-siromani (p. 212 de notrc ms.) mentionnent

cette classification particuliere.

Le mot tdna qui dans les autres textes represente des figures

melodiques ornementales ou des modes pentatoniques a, dans le

Gitdlamkdra, son sens original de “ton”. II refere a des bases

d’accompagnement des modes a Taide d’une ou deux notes de la

harpe a quatre cordes ou de bourdons psalmodies.

Le mot tdna, veut dire originellement « tendre une corde »,

«accorder» {tdna veut dire « fibre »), puis “ resonner, manifester,

montrer ”. Le mot a pris dans les anciens traites des sens aussi

. divers que precis. Dans les ouvrages posterieurs au debut de Fere

chretienne, ce terme semble partout indiquer des figures ou dessins

melodiques, des groupes de notes sur lesquels une figure melodique

particuliere se developpe. C’est une sorte ambitus d’un theme

pouvant s’etendre d’un demi ton a une octave. Le mot tdna, dans

le sens d’ « extension », peut aisement exprimer cette idee, aussi les
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textes classiques expliquent-ils qu’une melodic couvrant moins de'

cinq notes ne pent constituer un mode mais seulement un tana, une

figure melodique.

Toutefois, un sens plus ancien du mot, que nous rencontrons

dans les chapitre.s sur la musique dcs Purdna semble se referer a des

modes pcntatoniques ct hexatoniqucs, envisages soit comme des

modes dtfcctifs, soit au contraire, et plus anciennement, comme Ics

modes fondamentaux par rapport aux modes heptatoniques qui en

sont deriv&, ce qui ramenerait la conception des tana au systeme

du Gitdlamkdra qui classe les modes en modes pcntatoniques males

et modes heptatoniques femelles.

Dans le Gitdlamkdra il semble bien c^ue le mot tana ait son sens

ctymologiquc dc « ton », de note de base, ou bourdon d’accom-

pagnement qui donne la clef de la melodic, d’oii la definition

ancienne du tana comme un ton monotone d’une seulc frequence

(eka-sruti)d

Les noms des grama comme ceux dcs tdna (tons) different de

ceux qui sont mentionnes dans les Purdna et presque tons les autres

textes.

Le Samgita-siromani mentionne les noms des grama et des tdna

du Gitdlarnkdra comme appartenant a «la theorie de quelques

uns» (kecana) sans en mentionner la source. Toutefois dans la

liste des ouvrages consultes apparait le Vddi-matta-gajdnkusa qui est

1’autre nom donne au Gitdlarnkdra. Le Sarngita-siromani declare ce

systeme hors d’usage.

liC mot tala apparait deux fois dans le Gitdlamkdra dans les

expressions sa~tdla (en mesure) (1. 31) et tdla~hina (sans rythme ou

tempo regulier).^ II n’est pas employe dans son sens ultcricur

general de rythme.

L’utilisation du mot yati pour « rythme » au lieu du mot tala

place tres tot la tradition que represente le Gitdlarnkdra. Le mot

.
^ Voir: Kdtjd^ana-srauta-sutra, 1.8. 18, Vaitdna-sutra, Bhdsika-sulra, Nydyamdld--

visiara, Vdjasaneyi-samhitd'-prdtiMkhya et Mahdbhdrata^ 11. 133 et 391, XIII. 3888.

^ Tdla-hina « Ne pas stnvre les regies des vrtii (tempos de mesure).

»

(Bhatta-sobhakara, L 3. 13)
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tala (provenant de la racine tad
“ battre ”) n’est pas un mot

vedique. II apparait dans quelques Upanisad tardives, le Mahd-

bhdrata et les Purana (sauf le Vayu). "Lts mots pdnigha tt tddagha

(var. tdlagha) dans Panini III. 2. 55, qni ailleurs se referent an

battement du rythme, se rapportent en realite au sculpteur.

Toutefois tdla dans le sens general de « rythme » est un terme

essentiel dans le Visnu-dharmottara^ le Mdrkandeya-purdna, le Ndtya-

sdstra, le Dattila, le Sarngita-makaranda, la Brhaddesi et tous les

ouvrages ulterieurs.

Le mot yati, qui veut dire « rythme » dans le Gitdlanikdra,

devient un terme mineur dans les ouvrages ulterieurs representant

un aspect peu important du tempo (laya) comme si, pour ne pas

I’ignorer completement, on lui attribuait un sens secondaire. Le
mot yati est ensuite entierement abandonne.

C’est done comme caracteres du tempo que trois yati {Go-

pucchd, Sroto-gatd et Samd, variable, accelerant et egal) sont men-

tionnes dans le Dattila, le Sarngita-makaranda, le Mdrkandeya-purdna,

le Pfdtya-sdstra puis plus tard dans le Sarngita-samaya-sdra et le

Samgita-ratndkara.

Nous remarquerons que Go-pucchd est le seul des noms desjafe

se retrouvant dans les deux ecoles et il y a en tous cas un sens

contraire puisqu’il veut dire « regulier » dans le Gitdlamkdra et

« variable » dans les autres textes.

Bhatta-sobhakara (commentaire de la Mdradiya-siksd, 1.3. 13)

considere le mot tdla comme signifiant « en mesure », et dependant

des vrtti (genres de mesures). Le mot signifierait « mouvement
rythme par des battements de mains » et n’aurait pris que plus

tard le sens technique general de « rythme » qui est dans le Gitd-

larnkdra represente par le toxmo yati. La definition des trois est

identique a celle des trois sortes de tdla, caccatputa, edeaputa et Sat-

pitd-putra, des textes ulterieurs.

Le mot huti (micro-intervalle) du Kdtya-sdsira, n’apparait pas

dans le Gitdlamkdra.

Le Gitdlamkdra ne parle que de neufqualites du chant (gita-guna)

.

Une dixieme sama ou sdmya (egalite) apparait dans la Ndradiya-siksd.
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Les mots sthana (octa\'e)j rasa (expression), ct laja (tempo) ont

le mcme sens que dans les ouvrages ulterieurs, ainsi que le mot
milrchand (gamme plagale) que le Giidlamkdra emprunte an systeme

de Narada.

L’abscnce des alamkdra parmi les elements de rart-musical

semble indiquer pour le Gitdlamkdra une date tres anterieure an

Vdyu-pnrdna et ati Ndtya-sdstra.

LE SrSTKME MUSICAL DU GITALAMKARA

Bcaucoup des termes techniques employes dans le Gitdlamkdra

se retrouvent, avec un sens different, dans les ouvrages ulterieurs.

Les termes tombes en desuetude sont conserves par respect pour la

tradition, toutefois, comme ils ont perdu Icur sens, des sens mineurs,

plus ou moins bien choisis, leur sont attribues. Ces sens ont

d’ailleurs considerablement varie au cours de la longue histoire

musicale de I’lnde. II est done tres important pour interpreter un

texte de connaitre son epoque.

Les grama

Le Gitdlamkdra envisage comme base de la musique trois grama

ou groupes de notes, qui servent de base aux modes. Le mot
grama qui veut dire « village, agglomeration » est applique ici a des

groupes de quatre notes ^ correspondant tres probablement a des

accords de la harpe a quatre cordes dont on retrouve des represen-

tations dans la sculpture et aujourd’hui encore des specimens dans

le Kamdes (Nouristan) Afghan.

Ces tetracordes sont fondamentalemcnt differents des hepta-

cordes, appeles grama dans les ouvrages ulterieurs. Nous traduisons

done grama par base-de-gammes et non pas gammes-de-base comme
dans notre edition des textes sur la musique des Purdna.

1 D’aprfes les traites sur I’architecture, le village est divise en quatre
quartiers habites par les quatre castes. II y a peut 6tre une allusion k ce fait

dans le choix du mot grama pour les tdtracordes de base.
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Les^trois grama sent id appeles Kandyavarta, Jimuta et Subhadra.

Leurs notes sont Sa Dha Pa M pour Jdandydvarta, Ri Ma M Pa

pour Jimuta, aussi appele gamme-du-milieu (madhya-grama) et

Ga Sa Ri Dha pour Subhadra, ce qui nous donne, si la gamme de

base comporte, comme cela est probable, une tierce et une septieme

mineures: Do La Sol Sij? pour Mandyavarta, Re Fa Si j? Sol pour

Jimuta et Mi[? Re Do La pour Subhadra.

Ges bases-de-modes ont dond pour initiale Sadja (Do), J^abha

(Re) et Gdndhdra (Mij?). La gamme de Re ou gamme-du-milieu

a ete plus tard interpretee comme une gamme ayant pour initiale

la note Madhyama (Fa).

Nous supposons la gamme generale comme ayant une tierce et

une septieme mineures (Mi[? et Si[?), ce qui semble dtre la formule

a plus indiquee pour la logique des tana et se conforme a la

pratique generale ancienne.

Les trois grama sont:

Mandydvarta-grdma (Sadja-grama) (base de gamme de Ut)

Jimuta-grdma (madhya-grama) (base de gamme de Re)

Subhadra-grama (Gandhara-grama) (base de gamme de Mij?)
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Ces grama nous permettent de classer les gamnies en* gamines

de sixte (et seconde) majeurcs, ganimes de sixte (ct seconde)

mineures et gamnies de quarte augmentee. Ceci correspond aux

trois types principaux des gamines hindoues.

Les deux pxeiniers grama sont ascendants, le troisicine descen-

dant. Pour I’etablissement des modes le tout offrc un ensemble

complet de possibilites d’ accords de deux notes, ainsi que nous le

vcrrons a propos des idna. Aucune des notes de I’heptacorde ne se

retrouve dans les trois grama qui n’ont done pas de tonique

commune. II semble que Finitiale est pour chacune la tonique

principale car cette note fait partie dc tons les td?ia, ou « tons »

d’accompagnement, dc deux notes.

Ces tana, sont en effet Sa Pa, Sa Dha, Sa .Vi dans Kandydvarla

(Sa grama)
;
Ri Ma, Ri A'V, Ri Pa, dans Jmnta (Ri grama) et Ri

Ga, Sa Ga, Dha Ga dans Subhadra (Ga grama).

Ceci rapproche le systeme du Gitdlamkdra du systeme modenic

dans lequel la tonique est toujours I’initiale (Sadja) de la gamine,

alors que dans le systeme des Purana, du Jddtja-sdsfra et du Samgita-

ratndkara la septieme note Xisdda semble etre la tonique generale.

Si I’instrument servant d’accompagnement a seulement quatre

cordes il faut le reaccorder pour chaque grama. Pourquoi alors ne

point garder une tonique unique et alterer les autres notes.

Probablement parce que ceci impliquerait un dodecaphone de base

ou chaque note peut 6tre alteree, alors qu’a Paide d’un changc-

inent de tonique nous obtenons les alterations usuelles dans

I’heptaphonc mtme. Nous pouvons jouer ou chanter tous les

accords dc deux notes, majeurs ou miiieurs, necessaires a Faccoin-

pagnement des divers inodes, sans sortir de Pheptacordc, ct nous

pouvons de plus varier la hauteur de la tonique selon les voix.

Aspects fondamentaux de la musique indienne dans Fanti-

quite, les grama ne correspondent plus, des une epoque fort

ancienne, a des classifications reellement importantes. Le jYdtj/d-

dmira semble- faire des gammes de Sadja (premiere note) et

de Madkyama (quatrieme note) deux formes du diatonique (pytha-

goricien et harmonique) peut etre sous une influence grecque. Lc
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Gdndhdra’^grdina n’a deja plus de sens. On le declare « reparti pour

le ciel ».

Les Svara [notes)

Les svara ou notes sont au nombre de s^pt et portent les

memes noms que dans les autres traites. La premiere syllabe de

chaque nom est utilisee pour solficr les melodies. La tonique est

dans chaque cas I’initiale du grama ramenant les modes a des

alterations des notes et non pas a des formes-plagales.

Le Gitdlamkdra ignore les deux notes additionnelles kdkali

Misdda [Ni, Sib, eleve d’un demi ton) et antara Gdndkdra [Ga, Mib,

eleve d’un demi ton) qui apparaissent dans la Ndradiya-siksd,

Dattila, Kohala et le commentaire de la Brhaddesi mais non point

dans les Purdna. Dattila et Kohala sont I’un et I’autre men-

tionnes dans le JVdtja-sdstra. En fait le systeme du GUdlarnkdra

ne comprend aucun terme pouvant representer une alteration

des notes.

Nous n’avons pas d’indication precise sur une gamme naturelle

dont les modes seraient les alterations, ce qui impliquerait un

dodecaphone qui ne semble pas exister. Les modes etant envisages

comme des groupes de notes creant un sentiment, une couleur

(varna) particuliere dans le cadre des trois grama.

Nous ne rencontrons pas non plus la notion d’accord exact, de

huti. La division de I’octave en 22 ou en 12 n’apparait pas dans

le systeme du Gitdlamkdra.

Les tdna [tons)

Les tdna ou « tons » (grec t6vqs, latin tonus) representent les

notes des grdma, sons de harpe ou bourdon vocal, utilisees pour

accompagner le chant.

L’instrument traditionnel a quatre cordes servant a accompa-

gner le chant s’appelle aujourd’hui encore tdna-purd (demeure des

tdna). II donne generalement les notes, Do^^, Sol^, Do^, SoL

correspondant au redoublement du tdna supratika du Nandydvarta-

grdma. Les musiciens de I’ecole de Gwalior accompagnent encore
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soiivent leurs improvisations d’une septieme mineurc qui g’ajoute k

la tonique. C’est le tana Vdruna du Nandydvarta-grdma.

Dans chaque grama on pent utiliser une ou deux cordes pour

accompagner le chant et on pent jouer les notes correspondantes

a un rythine plus ou moins rapide, d’ou des tana ou chaque note

dure un temps, deux temps ou trois temps.

Le Gitdlamkdra definit deux sortes de tana : ceux d’une note et

ceux de deux notes. Le tana d’une note est simplement la repeti-

tion, a une cadence donnce, de la tonique ou d’une autre note

importante qui sert a la fois de base au mode et au mouvement.

II scmblc probable quc dans les cas ou le tana ne donne pas la

tonique, un autre instrument, Ics percussions par exemple, suffisent.

II ne pout s’agir d’une question de simple hauteur de son, puisque

Ic chanteur peut accorder sa harpe a la hauteur qui lui convient,

mais cela permet de donner la couleur de I’intervalle principal du
mode.

Les tana de deux notes sont une methode d’accompagnement

oil la tonique de chaque grama est donnee avec I’une des autres

notes de la gamme formant ainsi une armature qui sert de base

aux modes. Dans la musique modale, chaque note est pensee par

rapport a la tonique et a done une valeur harmonique que le tana

fait ressortir et soutient, Tdna-karman veut dire « accorder sa

voix », « chercher la tonique », eka-tdna veut dire « jouer avec

ensemble ».

Un instrument populaire tres ancien a deux cordes est appele

communement eka-tdra (a une cordc) ce qui semble absurde. Le

nom ancien pourrait avoir etc eka-tdna (permettant de jouer un

tana k la fbis). C’est cn effet I’instrument d’accompagnement

fondamental et suffisant de toute la musique populaire.

li semble probable qu’on pouvait aussi chanter en bourdon,

ou tana, en repetant sa note a un rythme regulier comme cela se

pratique encore dans les pallavi du Sud de I’lnde, et dans la

musique populaire de I’lnde du Nord et de I’Himalaya.

Dans le JVandydvarta-grdma (Sa Dha Pa Ni), si la gamme est,

comme cela semble probable;
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Dans le Jimuta-grama (Ri Ma Ni Pa), la gamme d« base, si

elle est la mcme, devient, la tonique etant Ri:
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3 .

4 .

5 .
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7 .

8 .

1 .

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

9 .

10 .

11.

Les 49 tons-d'accompagnement (tana)

I. Dans le Nandyavarta-grama

(Sa Dha Pa Mi'. Do La Sol Sib)

Jaya {Sa, Do, un temps) 9. Gdruda {Pa, Sol, deux temps)

(Pa, Sol, un temps) 10. Daivika {Dha, La, deux
Mahgala {Dha, La, un temps) temps)

Satru-ghdtaka ou Ripu-mardana 11. Saumya {Mi, Sib, deux
(JVz, Sib, un temps) temps)

Supratika {Sa Pa, Do Sol, un 12. §veta {Sa Pa, Do Sol, deux

temps chacun) temps chacun)

Visdla {Sa Dha, Do La, un 13. Pita {Sa Dha, Do La, deux

temps chacun) temps chacun)

Vdruna {Sa Mi, Do Sib, deux 14. Suvarna {Sa Mi, Do Sib,

temps chacun) deux temps chacun)

Mitra {Sa, Do, deux temps)

II. Dans le Jimuta-grdma

(Ri Ma Pa Mi: Re Fa Sol Sib ou, transpose en Ut: Do Mib

Lab Fa)

Citra {Ri, Re, un temps) 12.

Citrapada {Ma, Fa,un temps)

Krma {Mi, Sib, temps) 13.

Sukpna {Pa, Sol, un temps)

Rakta {Ri Ma, Re Fa, un 14.

temps chacun)

Svarupa {Ri Mi, Re Sib, un 15.

temps chacun) 16.

Asva-krdnta {Ri Pa, Re Sol, 17.

un temps chacun) 18.

Gaja-krdnta {Ri, Re, deux 19.

temps)

Bhima {Ma, Fa, deux temps) 20.

Bhima-krta {Mi, Sib, deux

temps) 21.

Gala {Pa, Sol, deux temps)

Sthira {Ri Ma, Re Fa, deux

temps chacun)

Dirgha {Ri Mi, Re Sib,

deux temps chacun)

Hrasva {Ri Pa, Re Sol,

deux temps chacun)

Brdhma {Ri, Re, trois temps)

Rdksasa{Ma,Pdi,Xxoi% temps)

Atura {Mi, Sib, trois temps)

VihhavaiPa, Sol, trois temps)

Sdttvika {Ri Ma, Re Fa,

trois temps chacun)

Bhaika {Ri Mi, Re Sib,

trois temps* chacun)

Guna {Ri Pa, Re Sol,

trois temps chacun)
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in. Dans Ic Subhadra-grdma (Ga Ri Sa Dha : Mib Re Do La ou,

transpose en Ut, Do Si La Fa^J)

1. Ayusya [Ga, Mib, un temps') Tdrakamaja [Ri, Re, deux

Pfirna [Ri, Re, un temps) temps)

Gr/zfl (iSa, Ut,'un temps) 9. (5'a, Ut, deux temps)

4. (D/z<?, La, un temps) 10. l'iy»fA'a(D/za,La,deux temps)

5. Sukhdvaha (Ri Ga, Re Mib 11. Punya [Ri Ga, Re Mib
un te'mps chacun) deux temps chacun)

6. Paundarlka [Sa Ga, Do Mib 12. Vdfsalya iSa Ga, Do Mib
un temps chacun) deux temps chacun)

7. Aja [Dha Ga, La Mib 13. Satya [Dha Ga, La Mib
un temps chacun) dcu.x temps chacun)

Les Varna

Lcs modes, quc Ic Gttdlandcdra appellc varna (coulcurs) et non

pas encore rdga (deliccs), sont divisfe en Irois groupes; douze varm

males, douze femelles et douze engendres.

Cette manih'e de classer les modes est distincte de la

classification des murchand ou echelles plagales de sept notes de

Fheptaphone. Bien que la classification des murchand, que le

Gitdlarnkdra attribue a Narada, soit devenue la classification savante,

I’autre classification, plus ancienne, represente le systeme dont

I’origine est attribuee a Siva et remonte a la nuit de la prehistoire

indicnne. Cette classification est rcstee la tradition populaire dans,

unc grande partie de I’lnde, en depit de la iheorie savante. Nous

la voyons transparaitre a travers les tcxtcs ct reparaitre comme la

classification populaire des que I’ccole savante sanscrite tombe cn

desuetude. Ellc rcdeviendra la base de la musique du Nord de

I’lnde au 14e siecle lorsque s’efFondrera la culture sanscrite, et

elle restera jusqu’a nos jours une classification courante.

Dans le systeme originel de Siva, qui est une classification

vocale et nominstrumentale, il semble que les modes mMes etaient

des pentaphones que nous retrouvons sous les mfemes noms a

travers toute I’histoire de la musique indienne. Le Gitdlarnkdra ne
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specific pas clairement que les modes males sont pentatoniqucs,

mais le fait que des modes de memes noms sont consideres comme
pentatoniqucs par les plus importants des auteurs ulterieurs en

particulier le Samgita-makaranda, le Samgita-samaya-sdra, la BrhaddeH,

le Sanigita-ratndkara, etc., rend presque certaine la probabilite que

ces modes, dont la plupart existent encore, sont vraiment des

pentaphones. Ils sont done analogues aux modes slendro

( = sailendra) de Java qui furent eux aussi attribues a Siva dont le

nombre « 5 » est le symbole. Les auteurs ulterieurs en deduisirent

probablement que les notes des modes males sortirent des cinq

bouches de Siva.

Les modes feminins et les modes engerdres sont des hexaphones

et des heptaphones mais la plupart n’ont pas conserve les noms

que leur donne le Gitdlamkdra et nous en savons trop peu de chose

aujourd’hui pour en identifier plus que quelques uns.

Nous donnons dans le chapitre sur le varna une notation des

principaux modes, que nous essayons d’interpreter d’apres les

textes anciens et la tradition.

Cette interpretation peut etre erronee dans le detail puisque

nous n’avons pas de certitude concernant la gamme-de-base

consideree comme sans alterations a diverses periodes ni la note

consideree comme tonique. Toutefois ces notations suffisent a

donner une idee du systeme et representent une forte probabilite.

Les murchand {echelles-modales)

La classification des murchand, ,ou echelles-modales plagales

obtenues par permutation de la tonique dans I’heptaphone, n’est

pas necessaire dans le systeme musical du Gitdlarnkdra et ne semble

pas en faire partie. Toutefois la theorie des murchand, qui devait

avoir deja pris une certaine importance a I’epoque, est mentionnee,

pour memoire, comme faisant partie du systeme de Narada.

Les noms des murchand sont pour la plupart les mdmes que

ceux que nous trouvons dans les ouvrages attribues a Narada,

particulierement la Mdradiya-siksd et le Samgita-makaranda. Les

Purdna et les autres ouvrages classiques donnent les memes
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noms aux mem.cs gammes, mais les an'angent dans wn ordre

different.

De plus les murchand sont classees dans le Gitdlamkdra en

partant successivement des notes de la gamme montante alors

qu’elles suivent la gamme descendantc dans les autres ouvrages.

Des murchand de mcmes noms (et partant dcs mcmes notes) font

partie du Subhadra (Gandhara) grama dans le Giidlamkdra et du Sadja

et Madhyama-grdma dans le Visnu-dharmottara et autres textes. La
differentiation du Sa et du Ada grdma dans la litterature ulterieure

ctant un detail d’accord n’affecte pas considerablement ces gammes
modales qui ont pu aisement ctre classees dans I’uuc ou Pautre.^

Dans le chapitre sur Ics murchand (6. 17) la base-de-gamme

Jlmuta est appelec madhya-grdma, « gamme du milieu », et serait,

la aussi la gamme de Rsabha, intermediaire entre les gammes
Subhadra (Gandhara) ct Ai'atidydvarta (Sadja)

.

Dans le distique onze du chapitre sur les murchand, la gamme
Subhadra (gamme de Gandhara) est appelec troisieme gamme
(Trtiya-grama).

Dans la description des murchand, la premiere murchand de

chaque grdma part de Sa, alors que dans les autres textes elle part

de la premiere note du grdma,

Le Gitdlamkdra emprunte ses murchand au systeme de Narada.

Toutefois les murchand qui appartiennent au Sadja-grdma dans les

ouvrages attribues a Narada sont classees ici comme murchand de

Subhadra, qui est le Gdndhdra-grdma du Gitdlarnkdra, et les murchand

du Gdndkdra-grd?na dans la Ndradiya-siksd sont ici attributes a

jSfandydvarta, e’est-a-dire au Sadja-grdma.

La classification des murchand dans les Purdna ct Ic Afdtya-sdstra

implique une harpe a sept sons descendants dont la plus haute

note cst le Sa, la plus grave le Ri. La gamme de Sa est appelee

Uttara-mandrd (dont la note de base est a I’aigu) ou Uttara-varnd

(mode de la plus haute). La gamme de Sa est la premiere, celle

de Ni la deuxieme, celle de Dha la troisieme, etc.

^ Voir chapitre 6 notes sur le distique 18, p. 95.
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Nod'S pouvons done comprendre le fiottement entre trois

systemes celui ou la note grave est le Sa et ou la note aigue, le jW,

est la tonique, celui ou la note aigue est le Sa et est tonique, et

celui oil le Sa grave est tonique.

Le Gitdlamkdra dont la tonique est le Sa grave reprend le

systeme de Narada dont la classification est Finverse de celle des

Purdna. La gamme de Sa est la premiere, celle de Ri la deuxieme,

etc.

Nous connaissons les notes initiales des murchand du Sadja-

grdnia dans les Purdna, la Ndradiya-nksd et le Gitdlamkdra et nous

pouvons voir que, bien que Fordre de classement soit inverti dans

les Purdna, les gammes sont bien de mcme initiale.^

Toutefois pour les autres grama, nous n’avons pas dans la

dJ'dradiya-siksd les initiales des murchand de Narada, et la question se

pose de savoir si elles sont de la forme donnee par le Gitdlamkdra

bien qu’elles portent les memes noms ou des noms similaires a

ceux des Purdna, du Sarngiia-raindkdra, du JVdtya-sdstra, etc.

Un troisieme systeme de murchand est donne dans le Samgita-ddmo-

dara. Du point de vue des notes et des grama cette division semble

correspondre a la division classique des Purdna, du Mdtya-sdstra et

du Samgita-ratndkara. La premiere murchand du Sadja-grdma part de

Sa, la deuxieme de jVi; la premiere du Madhyama-grdma ^zxt dit

Ma, la deuxieme de Ga etc. mais les noms de ces murchand different.^

Les bhdsd

Le chapitre sur les bhdsd nous donne des exemples de quarante

deux langages dans lesquels les chants populaires peuvent 6tre

chantes. Une phrase typique est donnee dans chacun de ces

langages. Ces divers idiomes ont evidemment ete not& d’oreille

et reproduits par des copistes pour lesquels ils n’avaient aucun sens.

Ceci rend leur interpretation difficile. Toutefois il s’agit la d’un

^ Le Samgita-ratnakara cite les murchanS de Narada mais ne donne pas leurs

initiales. Kallinatha en donne une interpretation erronee mais N^ya-deva les

interprfete correctement et conformement a la Naradiya-siksa et au GUalamkdra.

^ Voir Appendice; Tableau comparatif des echelles-modales.
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document interessant sur les langues parlees dans Flnde et dans les

pays avec lesquels elle etait cn contact dans une periode pent 6tre

fort ancienne. Le probleme vient de cc qu’il ne s’agit point ici de

simples phenomenes de transcription ou d’evolution phonetique

. mais d’erreurs graphiques commises par des generations de copistes

qui ne comprenaient rien aux textes copies.

N’ayant pas la possibilite dc tenter une analyse dans la

plupart des cas, nous reproduisons le manuscrit tel qu’il est pour

permettre aux specialistes qui s’y interesseraient d’en faire 1’etude.

II se pent qu’une notation musicale, syllabique ou autre, ait

accompagne ces textes mais elle a depuis longtemps disparu.

Note sur la traduction

Dans la traduction nous avons, lorsque nous n’avons pu faire

autrement, cherche la clarte du sens, plutot que I’exactitude de la

relation grammaticale et du genre des mots. 11 nous a paru qu’il

etait plus important d’indiquer clairement le sens technique des

termes, qui n’est pas generalement connu, plutot que de faire un
mot a mot.

Les references aux ou\Tages non-publies sont donnees d’apres

les manuscrits et copies modern es de notre collection.

OUVRAGES CITES

(A) Textes imprimis

Abhmava-bhdrati d’Abhinava-gupta, commentaire du Ndtya-sdstra,

vols. I a III, Gaekwad’s Oriental Series, Baroda.

Amara-kosa, commentaire de Ksirasvamin, Poona Oriental Series,

N“ 43, Poona, 1941.

Bharata-kalpalatd-manjari, edition de Bangalore.

Bharata-kosa de R. Ramakrsna Kavi, Sri Venkat6^vara Oriental

Series, N° 10, Tirupati, 1956.

Brhaddesi, Trivandrum Sanskrit Series, N° 94, 1928.

Caturdandi-prakdsikd de Vehkata-makhin, Music Academy, Madras,

1934.
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Catvarirnhcchata-rdga-nimpana, Music Academy, Madras, 1914.

Naradiya-siksd, commentaires de Bhatta-^obhakara et de R.

Narayanasvami Diksita, Journal du Mysore Sanskrit College,

Mysore.

Mdtya-darpana de Ramacandra et Gunacandra, Ga-ekwad’s Oriental

Series, N“ 48, Baroda, 1929.

J^dtya-sdsira, Nirnaya Sagar Press, Bombay, 1943.

Jddtya-mstra, Chowkhamba Sanskrit Series, Benares.

Panca-tanira, texte hindou, Bombay.

Panca-tantra, texte jaina, Plarvard Oriental Series, vol. 11, 1903.

Rdga-candrikd, Bombay, 1919.

Rdga-taranginl de Locana, Darbhanga, 1934.

Rdga-vibodha avec le commentaire de Somanatha, Adyar Library

Series, N'’ 48, Madras.

Sabda-kalpa-dmma, Dictionnaire de Raja Radhakanta-deva, cdite

par B. P. Vasu et H. P. Vasu, Calcutta, 1886.

Samgita-darpana de Damodara, Calcutta, 1881.

R'?):git-:-i)‘akaranda, Gaekwad’s Oriental Series, N° 16, 1920.

Samgita-pdrijdta de Ahobala, Sarngita Karyalaya, Mathras.

Samglta-ratndkara (vols. 1 a 4) avec les commentaires de Kallinatha

et Simha-bhupala, Adyar Library, Madras, 1943, 1944, 1951,

1953.

Samgita-samaya-sdra, Trivandrum Sanskrit Series, 1925.

Samgita-sdrdmria de Tulaja-raja, Music Academy, Madras, 1942.

Samgita-sudhd, Music Academy, Madras, 1940.

Samgita-sudhdkara de Haripala, Bombay, 1917.

Siva-tatlva-raindkara de Basava-raja, B. P. Nath & C°, Madras,

1927.

Svara-mela-kald-nidhi de Ramamatya, Annamalai University, 1932.

Vdyu-purdna, Textes des Purdna sur la theorie musicale, Publications

de ITnstitut Franpais dTndologie, N° 11, 1958.

Visnu-dharmotiara, Textes des Purdna sur la theorie musicale. Publications

de FInstitut Frangais d’Indologie, N° 11, 1958.

Tdjnavalkya-siksd {Siksd-samgraha, p. 1-45), Benares Sanskrit Series,

1893.
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(B) Textes manuscrits •

Abhinaya-laksana (Adi-bharata)
,
ms. N® D. 10661, Tanjore.

Anupa-rdga-sdgara de Anupa-simha, ms. N° 3345, Bikaner.

Aumdpaia, ms. Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona.

Bharata-bhdsja (ou Sarasvati-hrdaydlamkara) de Nanya-deva, ms.

N° 312, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona.

Ddksim-raga-mdld, ms. N® 884, Bhandarkar Oriental Research

Institute, Poona.

Gdna-sdstra, ms. N° 8316, iksiatic Society, Calcutta, contient des

fragments du Gitdlamkdra relies avec un ouvrage attribue a

Skanda mais different du texte imprime du Skanda-purdna.

Gdndharva-veda ou Gdndhdrva-vidyd, ms. N° 8245, Asiatic Society,

Calcutta.

Gita-prakdsa, ms. N° 11619, Oriental Institute, Baroda.

J^dda-dipikd, ms. rayon 1, N° 2, Ramnagar Library, Benares.

J\fdtya-cuddmani, de Somanarya, ms. D. N° 12998, Government

Oriental Manuscripts Library, Madras.

Pancama-samhitd de Narada, ms. N° 17/8, Ramnagar Library, Benares.

Rdga-ratndkara de Gandharva-raja, ms. D. 10811, Sarasvati Mahal
Library, Tanjore.

Rdgdrmva de Nandikesvara, ms.

Rdga-sdgara, ms. D. N° 13015, Government Oriental Manuscripts

Library, Madras.

Rasa-kaumudi, ms. N° 13799, Oriental Institute, Baroda.

Samgita-candra de Vipra-dasa, ms. N° 13930, Oriental Research

Institute, Baroda.

Samgita-ddmodara, ms. N° 1486, India Office Library, Londres.

Notre ms. en est une copie corrigee d’apres le ms. de Paris

(Bibliotheque Nationale)

.

Samgita-kdmada, ms. N° 33 G. 7, Adyar Library, Madras.
Samgita-kautuka, ms. N° G. 10144-73-E 2, Asiatic Society, Calcutta.

Samgitdloka, cite dans le Bharata-kosa.

Samgita-ndrdyana, ms. N° 480, Bodleian Library, Oxford.

Samgita-pdrijdta, ms. N“ 13006, Oriental Institute, Baroda.
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Samgita-Tdja, cle Kumbha, ms. Bikaner et citations dans le Bharata-

kosa.

Samgita-ratndvali de Soma-i’aja-deva citations prises dans le Bharata-

kosa.

Samgita-sdra, cite dans le Bharata-kosa.

Samgila-?niikidvali^ de Devanacarya, ms. Tanjore Library.

Samgiia-sdrdvaU, ms. N° 4/16, Ramnagar Library, Benares.

Samgita-sdroddhdra de Kikaraja, ms. N° 838, 1886-92, Bhandarkar

Oriental Research Institute, Poona.

Samgita-sdroddhdra de Sudha-kalasa, ms. N° 13271, Oriental Institute,

Barcda.

Sarngita-siromani, ms. N° 1713, Asiatic Society, Calcutta.

Samgita-vidjdbkidhdna^ ms. N° 8486, Asiatic Society, Calcutta.

Saundarya-lahari avec le commentaire de Gaurikanta, ms. Adyar

Library, Madras.

Svara-idladi-laksana, ms. Trivandrum.

Vind-prapdthaka, ms. N° 535, Oriental Institute, Baroda.
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(Rh^torique musicale)



^ II 5R7: il

‘st«rwi^ %5r^ i

#1^ sTTf ^^iNTnnff^^(^ ii ni

^RT |:^

jfr^ 5?ig^«Sffq II n

wi II m

sRt^ ^ II V II

^ Ce distique est reproduit dans le Gdna-sdstra^ i

.

^ Gdna-sdstra. ^ Gdna-idstra,

* #f
1

{SamgUa-sdroddhdra par Sudhakalasa, L9)

•jjp:^ms. *§^:nis,
' Lcs distiques 4 a 8 sont reproduits dans le Gana-sastra, 2-6.

® Sarngita-darpana, 1.29, Samgita-ratmkara, 1.1.30; f|

Svara-mela-kald-nidhi, 3.6; ^ gi^q; Vind-prapa}haka, 12, Samgita-
makaranda, 1.1.24; Samgpta-saroddhdra, 1.30; M^NR4<!i<j^dg
Sarngraha-cuddmani^ 3. 23.

^ Gdna-sdstra^ 2.



LA RHiTORlQpE MVSICALE

{Gitdlamkdra)

Aum. Je salue [les trois deesses], Fortune (Sri=Laksmi), Lumifere (Go=Gauri),

et Parole (Gir=Sarasvati)j et m’incline [devant elles.]

GHAPITRE I

[DEFINITION DE L’ART-MUSICAL (GlTA-LAKSAT^A)]

S’etant pieusement prosterne devant le Propice (Siva),

de qui nous vient la paix et toutes graces, Bharata donne de

i’art-musical (gita) une definition [qui est un] crochet [capable]

de controler les dephants ivres [que sont ses] contradicteurs.^ 1.

L’art-musical nous apporte la joie au milieu de nos peines

(vyasana).® II apparait comme le destructeur de la douleur et de

la tristesse de tons les univers.® 2.

Le bonheur des mondes est, par dessus tout, d&irable. L’art-

musical en est la source, comme I’energie est la source de I’accom-

plissement. 3.

Le moyen de realiser [les quatre buts-de-la-vie], vertu, succes,

plaisir et liberation, est appele art musical (gita). C’est pourquoi

chacun doit s’appliquer a chanter et k ecouter. 4.

^ Ce distique est reproduit dans le Gdna-Jdstra, 1.

® Les huit vjasana ou passions qui sont la cause de nos soul&ances.

* « La musique fait gagner I’affection de tous les inondes.»

{Sarngtta-sdroddhdra, 1.9)
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tR[*Tf^ 5T^’n ^*Tf^ ^ II M!

mm '#THs?Tf^ sif^ ^ 5^rai? II ^ II

Hit W^T* I

q;mqT5itf^ q??fq ii vs li

f?FW" q^qiSTT^® jfhr^

frqr qTqronf^ ^W' ^%^mt I

^q*ii‘?nf|qi«iT?ft ii ^ ii

X\^ ^r^TT^:q TfT^I*qqqT ^^i I

q^T’q?!^ 5inft fqff^ qw Jf^T' II ?o ll

wst# ‘"'^iq qw^ 3^ 3TT

I

I?qT ‘^qi-q^^qi^qi fq: ii ?m
qtrit ’pqqf ^ wn I

qtqT§[qT qt^ qqi?^ ^qqjiqqj ii mi

3, Samgtla-saroddhara, 2.36, Samgita-

2.36; ^wfnlc^'liJ^W'iJI': Samgita-sudhakaraf

* au lieu de Gana-sdstra.

* Gana-sdstra.

“ Gdnd-Bstrai ms.

“ ^ ^ Gdna-sdstra.

;nHr ins.

* 2^ ms.

iudhdkara, 1.474.

Gdna-sdstra,

';
' SanigUa-sdroddhdra,

1.474.

* dcy^ Gdna-sdstra.

® ^'T^l inf^ Gdna-sdstra.

1 Gdna-sdstra.

®^ pour ijgi Gdna-sdstra.

" ms.



CHAPITRE PREMIER 5

Chanter devant les maitres, les dieux, les brahmanes, conduit

les homines a la vertu, au paradis et au succes.

La musique chant^e pour le roi est la source de grandes

richesses, d’honneurs, de plaisirs et de gloire en -ce mqnde. 6.

Lorsqu’un doux chant penetre I’oreille d’une belle, [le chan-

teur], m€me laid, obtient tout ce qu’il veut. 7

Sans nul doute les hoihmes sans desif; qUi chantent selon leur

capacite, [en improvisation^ libre ^ ou - dans les divers [styles de

chants] tels que Vardhamdria ^ atteignfeiit la lib^ratibn-de-r&me

(moksa), 8.

Un roi nomme Venn (Flute), qui commit des'^p^ches sans

nombre, fut purifib de ses fautes par des chants religieux (dharma-

gita) et atteignit la demeure des dieux. 9.

En venerant avec des chants, le Resplendi^^ant Oharga =

Siva), [le demon] Ravana (le hurleur) obtint la royaute su^irSme;

les serpents Kambala et Asvatara gagnerent des Vichesses sans

egales. 10.

Jadis, dans la cite de VardhaiUana, un esclave lepreuxiiomme

Vrka [le loup], fut aime d’une femme, seduite par ses chants et

dont il avait tue le tres charmant epoux. 11.

[Lds sages]. Narada, Parvata, Raibhya, les musiciens-celes^te^

(gandharva) Haha ,et Huhu et bien d’autres, tel [le roi] Janaka,

atteignirent par leurs chants la Liberation. 12.

* Miskala_ (sans rytlime), daborafion purement m^lodique' d'u mode.

® Vardhamana est I’un des sept styles-de-chant (giteka) melodiques. Voir

Dattila, 222-232, Matya-^astra, 31.263-267, Vhpt-dharnbttara, 18.21, note 1 ,

p. 112 de notre Edition.
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?*Tr q?rj n n

#sfq qrf^# fITw II ?v ti

15 iTt?n|j I

^ K ?<< n

^ ?T^ 51 ^ ^JT I

#5f7 II ?5 II

^i#?Rr«r^T^qT II II

^ ^ 5i^?q[T{ snm^J i

51 ^?r^^5?!tqaTF5T 5R^q5r5 II ^<^11

^^ ^ *^([^^. I

^ ^ ^ rlFH^r 1I5T II n II

®5n5?T^i^R^^ I

II "^o II

1 ms.

® Une meilleure lecture serait f(g^ au lieu de fj|[ij donnant le sens: “ On
doit chanter de pures (melodies) composees dans de beaux modes, . . . et aimi:
obtenir la prosp6rite pour le roi et la gloire pour soi ni6me.”

*^ ms* * ms.
• Ce distique est.reproduit dans le Paflca-tanira.

, :^ 3Bfi| ?jqur:*
II

{PaHca-tantra, apartksUa-iaraka, 6. 55, edition de Bombay)
W: S^J I

(ibid., 5. 43, Harvard Oriental Series, Vol. 11)
® PaHca-tantra.
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PotBrquoi nous etonner si des rois, pleins de sagesse, sont

charmes par la musique lorsque meme les animaux de la forfet

sont fascines par des chants. 13.

Les stupides animaux mangeurs d’herbe et les vieux animaux

de la foret sont captives par la musique. Si c’est le cas des b^tes,

que dirons-nous des rois? 14.

On devient celebre en chantant I’eloge des rois en de pures

[melodies] composees dans de beaux modes (varna) et comportant

toutes les parties-du-developpement-musical (gitanga).^ 15,

Pour I’amour de la musique on chante I’eloge de rois dont le

ncm et la race sont sans gloire sur la terre. 16.

L’eloge d’un roi pent fetre chante par d’habiles musiciens dans

le seul but de faire de la bonne musique, meme s’ils n’en esperent

nul avantage et appartiennent au clan de ses rivaux. 17.

S’il n’existait des musiciens habiles pour chanter I’eloge des

rois, leur gloire, telle une lampe dans une urne, ne resplendirait

pas, demeurant inconnue. 18.

Quel service d’amitie ne rend pas a un roi celui qui chante sa

gloire en de beaux chants? 19.

Rien n’est plus agreable aux dieux que la musique. [Siva]

aux trois yeux, charme par les pures notes qu’il tirait d’un boyau

seche, libera [le demon] Ravana (le hurleur),^ 20.

* Voir plus loin, chapitre 4, distiques 1 k 3, pour les gUdfiga,

* « Meme pour les dieux, rien n’est plus agreable en ce monde que la

musique. [Le demon] Ravana sut captiver [Siva] aux trois yeux par la joie

des notes tirees d’un boyau seche.» {Panca-tantra, apanksita-kdraka, 6 . 55,

edition de Bombay.)
Si nous conservons, dans le texte du GUdlamkdra^ la lecture « ^uddhamnaya<«

svarahladat », le sens devient: «par les pures notes des Vedas » au lieu de

« par des sons tires d’un boyau seche ».
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sr^icT "m^ mt II II'

I

ii II

* Ce distique est reproduit dans le Gdna-sdstra^ 62.

^oqcfj^nis; ^[^^^^Ndradiya-siksd^ 1. 3. 1; Samgita^ratndkara^ 4. 373;

Gdna-Mstra.

^ ^ au lieu de Gdna-sdstm.

IW5T 521% gq ^HFt iJJir: 1

{Ndradiya-siksa^ 1. 3. 1, et Samgita*sdrdval%^ p. 90)

,
5q?RK%^ 2% ifltsf^T^q^icrr: i

{Samgita-sdroddhdra^^A&\)

521% Jravf 1

?W §??% ^of ^ cr«ir ll (* ^ SamgUa-makaranda, et Mtya~

cudSmani)

{Samgita^makaranda^ L 4. 41 , Mdtya’-cuddmani, 16, SamgUa-ratndkaray 4, 373)

521% ^ JRIvf
I

,

^ 12% ggt' %g (-W^-of ?) 2) ^ =g II

5M %i^?prr cTW 1521% 52R;i^sq^
I

Ijjf^ 3^<FT2cr[iTa[2]^: ||

^iRRf^4 2rilr:9%WT^ I

II

, ^ ^TRi^ ?rri%r awg^ II

II

2paf^ 5R[r II

{SairigUa-ratmvali de Soma-raja-deva, citee ax/ssi dzmle Bharata-kosa, p. 827)
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[Les neiif qudiUs ie r^iTt'd&-t£hant\

Les Toons experts diams I’art-musical mentionnent neuf [quali-

tes] du chaat: expiesslff (pr&is, rakta), complet (purna), bien-

defini (prasanna), c-OQaptrehensible (vyakta), clair (vyutkrsta),

vocalise (alamkrta), metodieux (madhura), mesure (slaksna), ct

raffiae (sukumara).^

Je definirai sepaicKLerut et dans I’ordre ces [qualites]. 21-22.

D’apr^s le Ramayariaj 3* 16, le demon Ravana, voyageant sur son char

volant, s’approcha du rciomt Xuilasa, residence de Siva. Le garde Nandin lui

interdit Pentree du jardim cSlessteet immobilisa son char. Ravana, en col^re,

essaya de d6raciner la naomtagne. Siva appuya son orteil sur le sol et les

mains ' de Ra'varia furent prise:s sous le poids. II hurla si fort que Siva le

nomma le hurleur. (Rav^ana),, ‘Pour obtenir sa grace, Ravana chanta pendant
mille ans les hymnes du et obtint d’etre liberd.

Un instrument ^ cordes a.pp:tele Rdvana-kasta fut, d’apr^s une autre legende,

inventd par Ravana pour pllave sa- Siva, (voir Bharata-bhd^a)

.

Les deux lectures sont dacic ^jossibles.

^La Ndmdtya-Jik^d^ la Smgita~sdrdvali et la plupart des autres textes

ajoutent une dixieme qualit«e ajpel6e sama (egal)

.

«Le chant est de -dixscnrt^es: comprdhensible (vyakta), complet (purna),

^l^gant (prasauina), ddLcat (siukumara), vocalise (alarnkrta), egal (samya),

expressif (surakta), mdodieux (madhura), lie (slista) (ou mesurd, Slaksna),

lanc6 (viksipta} (on clair, vilqr|tai),

Ce qui est clairement per'ceptible est appeld comprehensible (vyakta). Ce
qui est complet du poiiit wue metre, mode, rythme et notes est complet

.
(purna). Ge dont le sens •est clair, sans hesitations ni bafouillement est

elegant (prasanna) . Le s on <gui s’dtouffe dans la gorge est appele d61icat

(sukumara)* Ce qui [court] dans les trois octaves est vocalisd (alamkrta).

L’egalit^ dans les figuTCS oidodiques, les octaves, le tempo, rend egal (samya).

L’accord entre: les son^dn IntUn, »de la flute et de la voix rend expressif (precis,

surakta). L’expression et le ich.arme qui plaisent a Toreille rendent melodieux

(madhura). [Le terme] naes;iurQe (Slaksna) concerne les temps longs (pluta),

les [sons] basethauts, [les tempos] rapide, moyenetlent. On appelle toujours

claire (vikrsta) la musique ckant»6e dans raigu.»

{S&tnpU^-mtndvaliy cit6e aussi dans le Bharata-kosa^ p. 827)
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[^’T II li

[1^2

m ii n

^^ ^ JTFT ^3^qrRW3Tiw^^
\

{Ndradiya-siksd^ 1. 3. 2)

^ Jim r^uftc^^y' |

{SamgUa-saravail, p. 90)

{Samgita-sastra-dugdhdbdhi, 4. 53, Siva-tattva-ratnakara, 6, 8. 179)

W.^ I
{SarrigUa-ratnakara, 4. 377)

(?)
{Samgita-makaranda, 1. 4. 44)

#ni^5I5^:
I

^d5s^
[|;^ ?] |

(Samgita-saroddhdra, 4. 163)

§<^ic^ 5^^ I
{SamgUa-pdrijata, p. 91)

Hctr I

{Samgita-ralnavali, cf. Bharata-koJa, p. 827)
® Le passage [ ] manque dans le ms.

(^) ^
^ ijf Jim ^<^^?JOTr*=:^;qKig^5TRi;

I

(*ijnif Samgita-saravali)

[Samgita-saravali, p. 90 et Naradiya-siksa, 1.3.3)

I 'jpf I
{Samgita-ratnakara, 4. 375)

I §5^ I
{Sarrigita-makaranda, 1. 4. 42*43)

I 31% 1
{Natya-cudamaiji, 17-18)

1 ^ 1
(Samgita-saroddhSTa, 4. 161-162)

SJftfeiq
1
{Samgita-parijatay p. 99)

^ ^6f I

(Soma-raja-deva, cite dans le Bharata-kosa, p. 827)
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Lossqu’une note est chantee avec douceur en accord avec

I’instrument a cordes (vina), les experts I’appellent expressive

(rakta).^ 23.

Une melodie, chantee dans un metre complet, ornee de toutes

[les] notes et comportant toutes les [quatre] parties [du developpe-

ment] ® est appelee complete (purna).® 24.

^ « Rakta (expressif
)
indique Taccord des sons de la voix, de la flute et du

luth,» {Xdradiya-siksd^ 1.3.2)

^ ou « tous les elements du rythme*»

® « Purna (coxnplet) veut dire utilisant toutes les notes et mtervalles, metres

et syllabes-rytlnniques.» {Ndradiya-siksa^ 1,^.3)
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II II

^ si^ci^ II II

^ JRTvf ^rWI'^IcFIsCac* i?tM5li JFERlW^'sil
I

(*cfFRf5 Samgita-sdrdvali)

{Ndradiya-siksd^ 1. 3, 5 et Samgtta^sdrdvalf, p. 91)

{Samgita-makaranda, L 4, 43, Samgita-'ratndkara^ 4, 375)

SRi^
1
{JVdtya-cuddmaniy 18)

5[^[g5f?] I

{Samgita-sdroddhdra, 4, p. 162)

{Sarngita-pdrijata^ p. 99)

I
SamgUa-sdrdvali)

{Ndradiya-siksd^ 1. 3, 6 et Samgitasdrdvali^ P* 91)

R4[Sf<d^
I

(Parsva-deva, cit6 dans le commentaire de Simha-bhupala sur le Samgita^

ratndkara^ 4, 18)

m^ |

{Samgita-ratndkara, 4. 374)

(°^f:) 1 5t|^^:
I
{Sanigita-makaranda. 1. 4, 42)

1
(Sarngita-sdroddhara, 4. 161)

'WUKtJJ'it'l'lj I
{Samgita-fdrijdta, p. 99)
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Un*chant sans hesitation dont chaque syllabe est clairement

enoncee et qui se conclut sur la note Gandhdra (la tonique) est

appele bien-defini (prasanna).^ 25.

[Un chant dans lequel sont observees les regies concernant] les

suffixes primaires et secondaires, les mots composes, les cas, les

mots, les racines, les mots invariables et les genres est appele

« comprehensible » (vyakta) 26.

^ « Prasanna (bien-ddfini) veut dire sans hesitations ni bafoiullements.»

{Ndradiya-nksdi 1. 3. 5)

2 « On appelle vyakta (comprehensible) Tusage correct des mots et de lenr

sens, des mots de base, des temps de verbes, des suffixes, des elisions, des formes

verbales ou nominales, des mots composes, des racines, des mots invariables,

des prefixes, des accents-toniques, des genres, des styles, de Telocution, des

terminaisons, du sens et du nombre.» {Ndradiya4iksd^ 1. 3. 6)
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II ^^3 II

[sr#f?ii4]

m^ i#?r ^ I

^ 331S-

® %g 1
SarngUa-sdravali)

{Ndradvpa-siksd 1. 3. 7 et SamgUa'-sdrdvalt^ p. 31)

^TR II

(Parsva-deva, cite dans le commentaire de Simha-bhupala sur le

Samgita-ratndkara^ 4. 18)

JTFf^^^cR^ ?r!GT liqlJt ^ I

^ ^RPRTq: II

{Sa?ngtta-sudhdy 4, 18. 19)

{Samgita-ratndkara, 4. 378)

¥Rriri^|5l: I

{Samgita-makaranda^ 1. 4. 45)

Wcirijit; I

{Natya-cuddmani^ 20)

I
{Samgita-saroddhara, 4. 164)

3^^^iRcR4
I
{Samgitd-parijata, p. 100)

455^ »Tfei^wrR?f
1

{Samgita-ratnavali cit^e dans le Bnarata-koh^ 827)
®

=51 ms. 4 ^0^ ms, 6 qf ^Tfqj^ ms.

® ^ ms. 7 3^^^ ;T[3TRra tKi% {

SamgUa-sdrdvalt)

[Ndradiya^Hksd, 1, 3* 4 et Samgita^sdravail

^

p* 90)

I
{Samgita-ratndkaray 4. 376^ et SarngUa-sdroddhdra^ 4* 162

I
{Samgita-makaranda, 1. 4, 43)

I

(Sanigita-ratndvali, dt^e dans le Bkarata-kos% 827)'
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Un 'chant forme de mots pesants et chante dans I’octave aigu

sans accompagnement de flute ou d’instruments a cordes est appele

« clair » (vyutkrsta).^ 27.

Le chant dans lequel Texpression (raga) nait dans la bouche,

se developpe dans la gorge et vibre dans la t6te est appele « orne »

(alamkrta) 28.

^ « Vyutkrsta (clair) indique des mots et syllabes bien definis emis dans

r^gu.» {J^aradiya-siksS, 1. 3. 7)

® « Vocalis6 (alainkrta) veut dire employant la voix de poitrine, celle de

tfete et celle de gorge.» {Naradiya-£ksd, 1. 3. 4)
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^51 5|q: f:^: I

^T3% II II

i^mO
I

?ST7^^ ^1#^^® II 5 0 II

1

2

^ ms.

[JSfdradiya-siksd, 1. 3. 8 et Samgita-sdravail, p. 91)

jfl^^j'OTcqrf^f I

{Samgita-rafndkara, 4. 377)

Wlcff I
{Samgita-makaranda, 1. 4. 45)

•?5^WT[crr ?] 5=s^rlt
|
{Matya cudamani, 19)

?] •¥? 5^ I
{Samgita-saroddhara, 1. 164)

^5r45r<-5it$^ «^'4c4 ?] JRir
|

{SamgUa-parijata, p. 99)

(Samgita-ratndvali, citee dans le Bharata-kosa, p. 827)

®
|

(*qy SamgUa-sSravali)

(J\fdradiya-siksd, 1. 3. 11 et Samgita-sdravail, p. 2)

Fx?r5:[|rarJi: i

Tip JW2[rf^q II

(Parsva-deva, cite dans le commentaire de Simha-bhupala sur le

SamgUa’ratndkara, 4. 18)

I

Samgita-makaranda)

{Samgita-ratndkara, 4. 378 et Samgita-makaranda, 1. 4. 46)

'jpr I
{Mtya-cuddmani, 20)

“
[ c5r^^<jnf

I
{Samgita-sdroddhdra, 1. 164)

I
{Sarngita-parijata, p, 99)

{Samgita-ratndvali, citee dans le Bharata-kosa, p. 827)
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Le ‘chant bien mesure dans lequel les trois tempos, rapide,

moyen et lent sont clairs est appele « mesure » (slaksna).^ 29,

Le [chant] « melodieux » (madhura) est fait de syllabes agrea-

bles et est orne d’une note initiale et d’une finale bien percepti-

bles.2 30.

^ « Mesure (^laksna) se reftre k ce qui n*est ni rapide, ni lent, equilibr6

dans Faigu et le grave, regulier dans les notes tenues, et suivant ais^men

le rythme.» {Ndradiya-nksa, 1.3.8)

2 « On appelle melodieux (madhura) des mots et des syllabes d’une belle

qualite, attrayants etfaciles.» {Ndradiya-siksd^ 1. 3. 11)

2
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Iwml

IPTlt !l ?? II

STsmfSszTR:

1 La demi-strophe qui manque dans le texte est reconstituee d’apr^s la

Ndradiya ^siksd^ 1. 3. 10.

ms.

® ^ *§fTIld^cg^ I (*^ SamgUa-sdravaU)

{MSradiya-Hksa 1. 3. 10 et SamgUa-sarSvali, p. 91 de notre ms.)

{Sarngita-makaranda, 1. 4. 43, Samgita-ratndkam, 4, 376 tt Samgita-sdroddhdra,

4. 162)

{Sarngita-pdrijata, p. 99)

^7»3^erR^ JRm I

{Sanigita-ratndvalt, dt^e dans le Bharata-kosa, p. 827)
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Le (Slant « raffine » (su-kumara), qui plait aux rois est [chante]

en mesure (sa-tala) [et orne de mots, de notes et de modes (varna)

qui sont doux.] ^ 31.

Ainsi finit le chapitre premier du GUalamkdra^

^ Le passage manquant est reconstitu6 d’aprcs im distique similaire de la

JKdradtya-siksd*

« On appelle sukumdra (raffine) des mots, syllabes et notes tendres dtouffes

dans la gorge.» {Ndradiya-Hk§d^ 1, 3. 10)



STlrilT I

^ ^4=^?r li ? II

[^TM:]

§r^5Tf? ^^ITS=?Tq^rf^ ^ I

^T ’Tft^ftm ii ^ ii

^ siTir: ^ S5?qf%: JT^f^rlT 11 ^ II

[«n^i^:]

nr^ !l V II

^ »ilt Wf# =5r =? er?R]DTt S^T: |

{Gandharva-veda^ 143
)

{Samgita-ratmkara, commentaire de Simha-bhupala, 3. 1-11)

{Samgtta-sudha, 4, 72)
2 sng au lieu de Sfjg ms.



CHAPITRE II

[PURETfi DE LA VOIX (KAl^THA-SUDDHI) ]

\EUments (Tart vocal {gitopdya)']

Dans les traites sur la musique, les experts expliquent qu©

rart-vocal depend de trois elements; 1’aptitude (^akti)/ le savoir

(vyutpatti) et la pratique (abhyasa). II n’existe pas de quatriem©

element. 1

.

IPaptitude {sakti)']

On parle d’aptitude (sakti) quand les syllabes sortent de la

bouche liees, rapides, faciles et sans defauts. 2.

\Le savoir {vyutpatti)]

[Le terme] « savoir » (vyutpatti) se refere ci des chants crees

par un expert qui connait les diverses grammaires et les differents

styles-de-chants (bhasa) ® regionaux. 3.

[La pratique {abhydsa)]

Gelui quij s’adonnant. entierement a la musique et I’etudiant

a fond, s’exerce et sans cesse ecoute et compose des chants,

acquiert la pratique (abhyasa). 4.

^ « L’aptitude (^akti) est une qualite commune au chant, au jeu des instru-

ments et ^ la danse.» {Gandharva-veda, 143)

«... par ces trois ^l^ments: aptitude, metier (naipunya) obtenu par

I’expdrience, et travail.» {Samgita-sudha, 4. 72)

Pour les po^mes-chantes (kavya), le Kdvya-prakdsa donne une formule

similaire: «L’art repose sur 1’aptitude (sakti), le metier (nipunata) qui vient

de r^tude du monde, des ouvrages-theoriques et des pofemes-chant6s, et la

pratique (abhyasa) selon les enseignements de ceiox qui connaissent le chant-

po^tique.» (Cite par Simha-bhupala, commentaire du SatngUa-ratnakara,

3.1-11)

® ou langages.
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1

I

[«Ttgffv?n?rEW!i:]

'mi srf%?c!^rj; I

^ m ''HTf^:^ II ^ II

wg?3r^[ ii ii

^ ^5?ni IW ^ M55 =5r i#f^ II

{Gandharva-veda, 10)

^ au lieu de ms.

® Le meme distique se trouve dans le Gdna-sdsfrd, 113-114.

^ 'HTO^ (JYdradiya-^iksd et Sarngita-sdrdvali^ p. 123)

^ Gdna-sdstra, 113.

6 ms.

{Ndradiya-nksdy 2. 8. 1-2 et SamgUa-sdrdvali^ p. 123)
® Lememe distique se trouve dans le Gdna-sdstra^ 114-115.
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[Qualite^ des chants {gita-gma)

Les lettres apprecient les chants au sens profond, compos&

dans des metres longs, dans les divers Iangages regionaux, [et ou le

mode] se mele a d’autres modes (varna).^ 5.

{Aioments propices pour s^exercer au chant]

Pendant la saison fraiche ^ et en hiver ^ s’eveillant le matin on

doit, a jeun, s’exercer au chant. C’est alors que la deesse-des-arts

(Bharati = Sarasvati) s’approche.^ 6.

On doit chanter le soir durant la saison chaude,® pendant la

nuit au printemps,*^ au milieu du jour durant les pluies,® et quand

on le desire en automne.® 7.

^ « On appelle bonne-musique (su-gita) celle qui a un corps de notes,

syilabes-rythmiques, et metres, bien mesure et bien rythjne.» {Gdndharva^

veda, 10)

2 L’emploi du terme varna pour « mode » est archaique. Dans les textes

ulterieurs ce terme a le sens de « mouvement-melodique » puis de « style de

chant particulier ».

^ Hemanta, mi-Novembre k mi-Janvier.

^ Sisira^ mi-Janvier a mi-Mars.

® « Apr^s Tequinoxe d’automne et jusqu’^ Tarrivee de Tequinoxe du pnn-

temps, il est recommande de se lever a Taurore et a jeun, bien eveill6, de s’exercer

au chant sacre (brahma).» {Mdradiya-siksd, 2. 8. 1-2 et Samgita-sdrdvali^ p. 123)

® Gnsma^ mi-Mai mi-Juillet.

Madhumddhava^ mi-Mars mi-Mai.

® Prdvrdy mi-Juillet mi-Septembre.

® Sarad^ mi-Septembre mi-Novembre.
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[TTPPT-?pjn:]

’T^f^4«r: 11 II

[npR-fNi:]

’m^f^fTW:" II ^ I!

5®r: I

m^: II ?e II

1
^Ticfr siFPtsr^rr[:]

i

®^I<3^^NraW('T-’-ll^t5 ci^; II
{Mdtya-sastra, 33. 2, edition de Bombay)

C?T5t52[: 15TfO^ JTI^RWr; 1

II

J: l^?TO:
I

3I^^TPr^<: qi^cCtqf^srf^; |

%qTOt ^ffvS^: Wl ^qi^: I

qkrarff^t^ JTFRPrqt; ||

{Samgita-makaranda, 1. 4. 33-38 reproduit dans le Samgita-ratndkara, 3. 13-18)

L’edition du Samgita-makaranda donne uii certain nombre de lectures differentes,

toutes erronees, que nous n’indiquons pas.

^Le meme distique se retrouve dans le Gdna-sdstrci^ 65.
^ 4 ms. 5 cfpsqqqf Gdna-idstra.

^ ms. 7 jyjqqq^fj Gdna-^dstm,

®
*f<fijldlssqgi%ra^ ciw^ 3 I

3 qg' ^qr ^ II
(* texte imprime)

{Ndtya-sd$tra, 33, 16. Edition de Bombay)

{^(Isq eigqrra^
I

I^3R5 3 qifqs qfqq II
{Catvdrimsacchata-rdga-nirSpana, 2.7)

. .
.
^ms.
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[Qualites' du chanteur {gayana-guna)'\

[On recomiait] le [bon] chanteur a cinq quality. II connait

toutes les langues et leurs grammaires; sa voix est melodieuse. II

est bon poete et d’agreable apparence,^ 8.

[Defauts du chanteur {gdyana-dosa)]

Les mauvais chanteurs sent de six especes : ceux a la voix

rauque (coname celle d’un corbeau), ceux qui secouent la tete, qui

laissent pendre les levres ou chantent du nez, ceux qui volent les

chansons des autres et ceux qui crachent (ou plenrent).^ 9.

De toutes les qualites [d’un musicien] la qualite de la voix est

la plus importante. II semble alors posseder les qualites qui lui

manquent et etre im [bon] chanteur tel que nous I’avons

decrit. 10.

^ « Les experts iouent, comme un maitre-musicien, celui dont la voix est

^mouvaiite (hrdya-sabda) et naturelle (susarira),*^ qui est expert dans les attaques

et les finales, connaissant les modes principaux (raga) et leurs variations

(raganga), les modes populaires (bhasanga), les modes theoriques (kriyanga) et

les modes secondaires (upanga), exerce dans les styles de developpement chante

(prabandha), habile dans les divers adagios (alapa), brillant et a False dans les

ornements (gamaka) dans les diverses octaves (sthana) 5 maitre de sa voix, compre-

nant le rythme, attentif, sans fatigue, differenciant les [modes] purs (suddha)

des modes m61ang^s (chayalaga), connaissant toutes les nuances (kaku), et

toutes les variations (sahcara) des themes (sthaya), sans fautes, experimente

dans Fcxecution, suivant le tempo (laya), a la voix bien formee (sughata),

soutenue (dharana), puissante et douce (sphurjan-nirjavana) plaisante et subtile,

brillant dans Fexpression et appurtenant a une bonne tradition.» {Saingita^

7nakaranda^ 1. 4. 33-38)

* Voir le Samgita-ratndkara, 3. 82, pour la definition de smdnra, la voix

naturelle ind^pendante de Fetude.

^ «Les cinq fautes sont: tremblant, agite, contracte, rauque et essouffl6.»

(Ndtya-sdstra^ 33. 16)

« Le mauvais chanteur a la voix rauque, est grimagant, laisse pendre sa

l^vre, chante du nez, n’observe pas la composition ou ne suit pas le rythme.»

{Catvarim^acchata-raga-nirupana, 2. 7)
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ri?qT5 ^ ^q^qT%: 1

II ?? II

'^Tm'qi^^rfq^qRTqqTqT^Mtq^: i

II II

1 cp^udf au lieu de ms. ^ ms.

^ Voir Bkarata-kos% p. 103 ti J\fdradiya-£ksd, 2* 8. 1-31.

f'^ ^ i%^!f^|fr=awi^rwrq; ii

ngf 1

'fiw: qs^Ttf^; 5^jl< II

qiw amfi^ fs n§^5c[r
i

T%s^^ Tftqt 11

1 5j) fe|?;Tf3ffqr 1

^RTTf ravi^: Hf #1% II

sirdh^ cp-ir 1

qSNPT^RSPTT^ ?ff I

3^ l^<crt Ji^ii

{Gandhawa-veda, 144-149 et SamgUa-sardvali, pp. 153-154)

* Le m6me distique se retrouve dans la J^dradiya-nk^a, 2. 8. 3, la Tajna-

valkya-siksa, 33 et la Samgita-saravali, p. 123.

® TI^TR? au lieu de qicJn^r ms.

® ^P4d: Alldt'c’-IH Ndradiya-siksa, Tdjnavalkya-sik^a et Samgita-saravali.

WFqd'; HIcrecSTFI
ll

tj;d ^.’>3^: SOJTT: ^irar II

g^nwRtr ^^JT
I

Wq'^s^; iff?!
II

cf^ir I

{Tdjnavalkya-siksdy 33-36, p. 5)
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G’eSt pourquoi, des le debut, le musicien professionnel doit

prendre constamment les bons remedes prescrits par Tart medical

pour eclaircir la voix.^ 11.

Pour s’eclaircir la voix il faut se nettoyer les dents avec des

batonnets faits de bois de manguier, buUa-frondosa (palasa), bel

(bilva), achyranthes aspera (apamarga) ou acaciasirissa (sirisa).^ 12.

^ «Une pate, preparee avec du beurre clarifie en y melant, en parties 6gales,

tinospora cordifolia (guduci), achyranthes aspera (apamarga), embelia ribes (vidanga),

andropogon aciculatus (sankhini), acorus calanus (vaca), terminalia chebula (abhaya),

costus speciosus ou arabicus (kustha), asparagus (saiavari) rend en trois jours les

gens capables d’apprendre mille versets par coeur.

En mangeant peu et en buvant le jus du devadari (sorte de courge) mele de

miel et de beurre clarifie on devient eloquent en musique.

En prenant pendant sept jours, melangee a du miel, de la poudre d^adhatoda

vasica (vasa), de Vhydrocotyle asiatica (brahmi), de Vacorus calamus (vaca), de costus

speciosus ou arabicus (kustha) et du poivre (pippali) on peut chanter avec les

ELinnara [les musiciens celestes],

Tous ceux qui, buvant de la soupe au lait, mangent pendant sept jours de

la racine diurgyresa speciosa ou d^argentea (vrddha daru) melee de miel et de beurre

clarifie, peuvent chanter avec les Kinnara.

Pour rendre la voix sonore, faire une pate de miel melde de poudre de

feuilles de citron (bijapura), de myristica fragrans (jatipatra) et de citrons-lime

avec du cardamome (ela), du ble (dhanya), des lentilles (kalaya) et du poivre

(pippali).» {Gandkarva-veda, 144-149)

2 « Se levant k Taube, sans parler, on doit se nettoyer les dents avec des

batonnets faits [de branches] des arbres suivants: manguier, butea-frondosa

(palasa), bU (bilva), achyranthes aspera (apamarga), mimosa sirisa (sirisa). II est

consid6re comme m6ritoire de se servir [k cet effet] de plantes epineuses telles

que acacia catechu (khadira), anthocephalus cadamha (kadamba), nerium adoratum

(karavira), galedupa arborea (karanja). Les arbres a s^ve laiteuse apportent le

succ^s. L’utilisation de ces arbres pour les batonnets a dents rend la bouche

d61icate et douce.

L’etudiant du chant doit toujours manger les trois-fruits (triphala) {termi-

nalia chebula, terminalia bellerica et phyllonthus emblica) avec du sel; cela augmente

rintelligence des faibles et donne de la couleur au ton de la voix.» {Tdjnavalkya^

£iksd, 33-36 et Samgita-sdrdvali, pp. 123-124)
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mm ii il

f I

m ^ fk^t il^V II

^ 5?rq;r i

^ 3'ITi^'' \\ ^M\

qT3t qst^ I

^^sfq ^m^^ II II

g^ 'mi si?g^ qstq^q^ \

q:05fq® ^qqi^Fr p[^ II ?'S |j

m l^q^ WT mi i

qj^qjo^scq^ 7^ iTiqqt II U W

^ Distique corrompu reconstitu6 k I’aide de divers textes mMicaux.

^'>a:{%iT; S^qr; i

{Naradiya-£ksa, 2. 8. 4 et Samgita-saravali, p. 123)

2 5^ au lieu de ms.

® 1% . . . % au lieu de %cl#3^ las,

^
. . , ?rq[F; au lieu de Wdl^ac^l^Rfi ms.

q# wr^< =f;TOlRdq; 1|

(Kumbha, SamgUa-raja reproduit dans le Bharata-koJa, p. 103)

® ^ . . . S4' ? au lieu de ms.

2 ms. 8 ^p35|- :g jjis.
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Toils les arbres epineux sont recommandes, excepte le mimosa

suma (sami) et le pandams adoratissimus (ketaki). Tous les arbres

resine laiteuse sont bons aussi excepte le figuier sacre et le

banian. 13.

Celui qui se nettoie les dents avec une toufFe d’herbes kum

(poa cynosuroides) on kasa (saccharum spontaneum) ou se les

frotte avec le bout du doigt chantera de vilaines notes. 14.

Chaque soir on doit manger, avec du sel, les [fruits des] trois

myrobolans. Celui qui au debut de la [nuit mange de la] poudre

de khadira (acacia catechu), avec ses feuilles, et du camphre a

I’aurore devient, dans Tart du chant, Temule du [musicien celeste]

Tumburu.’^ 15.

M6me un corbeau am'a la voix juste s’il mange chaque jour

du gingembre frais (sunthi), des feuilles de bel, du gingembre

seche (patha), des fruits de gourde-serpent (patola) ^ et de citron

(bija-puraka). 16.

Une noix d’areca, sans feuilles de betel, le matin dans la

bouche, enleve les defauts de la voix et I’eclaircit. 17.

M6me s’il a la voix juste, le chanteur qui mange souvent de

rhuile ou des fritures a Thuile devient comme un corbeau. 18.

^ A la, nuit on doit manger, avec du sel, Telixir des trois myrobolam. A la

nuit on recommande la poudre d'acacia catechu qui adoucit la gorge. (Kumbha,

Samgita-raja, reproduit dans le Bharata-kosa, p. 103)

® Trichosanihes-anguina.
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^r[«i 55^]' i

^%i m II ^0 II

^ Tif*Tf^Fr^ I

^W ?f«TT II II

^ 15^:

1 Le ms. donne ^ . . . . ifPT ?! ?ir |

Nous reconstruisons le texte d’apres celui de Kvunbha:

3TP?n?5 2[^Rr =g ^5^ l

=5r ^ic!7R^?TtJiT5r I

(Kumbha, Samgita-raja, reproduit dans le Bharata-kosa, p. 103)
* Le passage [ ] manque dans le ms.
® Le mot tikta se trouve dej^ dans la ligne ant^rieure. II pent s’agir d’

repetition ou d’un passage plus important qui maiiquerait id.

^ ms.
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Des’le debut, un chanteur doit eviter I’orge (yavanna), le

gruau (aranala), le lait de buffle, les choses acides et le riz

rechauffe.^ 19.

Les choses astringentes, salees, ameres, ou aigres clarifient [la

voix]. II faut se rappeler que les gouts amers et sucres clarifient

la voix. 20.

Un chant plein de qualites ne porte pas au theatre si la voix

n’est pas claire ou si [le chanteur] est mal habille. 21.

Fin du deuxieme chapitre « Purete de la voix.»

^ « II ne faut jamais manger du gruau, de Forge, des grains de calosanthes

indica, des choses lourdes, ni du lait de buffle ou des choses qui developpent le

phlegme.» (Samgita-rdja, cit^ dans le Bharata-kosa, p. 103)



m' !! m

^Les strophes 1 et 2 se retrouvent ds^ns la. J^dradiya-siksd, 1. 3. 12-13, la

Tdjfiavalka^siksd, 26-28, le Bharata-bhdsya, 1. 94-95, \a SarngUa-sdravdlt, p. 92, le

Gdua^sdstruy 63-64, le Gdndharva-veda^ 20-21, et de nombreux autres ouvrages.

^ Tdjnavalkya-siksdy Xdradiya'^siksdy Bharata-bhd^a^ Samgita-

sdrdvalt; cfj^qcf Gdna-sdstra^ Gandharva-veda,

Gdndharva-veda et dfdradtya-siksd; Gdna-sd$tra\

Bharata-bhdsya, SatngUa-sdrdvali; Tdjnavalkya-siksd,

Gdna-sdstra, Bharata-bhd^a; Tdjnavalkya-Hksd;

JVdradiya-siksd; ^ Gandharva-veda; Gdna-sdstra,

5^54]- Bharata-bhd^a,

^ Sarngita-sdrdvalu

^ TjJcRoqrf^^ ^1%^ %r3=Tii%^ I

^^(?) [mf]
II

(Soma-raja-deva, cite dans le Bharata-kosa, p. 827)

{Sarngita-damodara^ 5, 1-2)



CHAPITRE III

[LES DEFAUTS-DU-CHANT (GITA-D0§A)]

Les defauts-du-chant sont au nombre de quatorze: hesitant

(sahkita), craintif (bhita), criard (ndghusta), imprecis (avyakta),

nasal (anunasika), rauque (comme le cri du corbeau, kdka-svara),

de tete (siro-hna), mal pose (sthana-vivarjita), faux (vi-svara), sans-

expression (virasa), saccade (vi-slista), pas en mesure (visamahata),

agite (vyakula) et sans style-rythmique (tala-hina) 1-2.

^ Le mot tdla^ dans Ic sens g6n6ral de rythme, ne semble pas faire partie

de la terminologie du GUdlamkdra,

Bhatta-sobhakara dans son conunentaire de la Kdradtya-siksd definit tala’-

hina comme « sans vrtti », sans style-rythmique.

La Tdjnavalkya-siksdy qui reproduit ce distique, donne la lecture tdlu-hina

(sans palais), correspondant k notre expression «pas dans le masque » pour

une voix mal-posee.

« Un chant hesitant et timide est appele iankita (h6sitant) et bhita (effraye),

Le chant agite est udghusta (trouble), celui qui n’est pas clair est avyakta (non-

manifeste). Le chant resonnant principalement dans la region du nez est

anunasika (nasal). Chanter en contractant la gorge est appele kdka-svara (voix

de corbeau, rauque). Le chant tr^s aigu et sans volume est sirasi gala (de tete)*

Le chant qui devrait etre pos6 dans un seul endroit, mais change de registre est

appele sthana-vivarjita (mal pose). Ne pas s’arreter exactement sur la note qui

fait partie du mode est vi-svara (fausse note). Le manque de concentration

pendant le chant le rend vi-rasa (sans expression) . Des interruptions involontaires

dans les notes rendent [le chant] vi-slista (saccade). Si une note pointee est

chantee comme une longue ou une br^ve ou si des longues et des braves sont

prolongees [on appelle] cela visamahata (pas sur le temps). Si les syllabcs ou

les notes sont inegales, le chant est vyakula (agite). Si les styles-de-mesure

(vrtti) ne sont pas observes le chant est tdla-hina (sans rythme).» (Bhatta-

sobhakara, conunentaire de la Kdradiya-Uksd^ 1. 3. 12-13).

* par croches, noires ou blanches.

3
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^ \\\\\

ff TO^ I

^PTR 3^ II m
'n^5iniT«f 1

^ rtt ®^Tf^ II V II

W^m SfllrTOT I

TrtT^ II «< II

frlSF^T qm q?qT'? I

II ^ II

1 Tdjnavalkja-nksd.

^ ^ Ndradiya-siksd\ ^Tjg^: Gdndharva-veda; qj^ Tdjnavalkya-siksd,

3 =g =^ TTR 5li^ ^ I §5^ ^TFrS^f5q[, I
STsqxRJRjEJ^

I

5TPW3^n^r^ I
ITR

I
q^-

i^r^ iRfq^
I ^IFRW^^R^ilRI, ^TR^^lfircTJ^

1
q%^gof Jf; ^

?PPTri%^rai^ 1
TFPqvt i%Tt5?Tr^^

I q4’JTWq iH'°^j^^lH^<^ll <^ itfeSJI, I

1^^, fe5%<T qi?PT rawifcru I jtpt sqrf^ I

II
(Bhatta-fobhakara, commentaire de la Maradiya-

siksd, 1. 3. 12-13).

^ Les distiques 3 a 8 sont reproduits dans le Gdna-sdstra^ 1 19-123,

^ l|^r Gana-sdstra,

®^ Gdna4dstra.

^ Gdna^sdstra; 2;§ ms.

® pF^dlFTT Gdna-sdstra.

^
g pour ^ Gdna-sdstra,

Gdna^sdstra.

Gdna-Mstra,
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Les» chansons du sot, qui compose sans etudier la theorie

musicale et sans avoir appris d’un maitre, sont [meprisees] comme
le sont les batards. 3.

Sans nul doute celui qui s’approprie les chants des autres

musiciens (gandhairva) tue ses merites. Sa gloire et sa fortune

s’evanouissent comme [disparaissent] les tresors du serpent.^ 4.

Le voleur de chansons commet un crime egal a celui de tuer

un brahmane, d’abuser de la femme d’un maitre (ou pere), de
tuer une vache ou un enfant encore a naitre. 5.

Les voleurs de chansons commettent une faute egale a celle

d’ingratitudcj ou celle de decevoir ceux qui vous sont devoues ou
de s’approprier ce qui vous est confie. 6.

^ Allusion au serpent, gardien des tresors de Kubera, et aux richesses qui
s’accumulent chez les homines qui trouvent ces tresors

; richesses qui disparaissent

un jour par magie sans laisser de trace.
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^ II vs II

^?fRf ^ ^qfi? I

ii <5 ii

fwiti^nTiJit I

11 II

|t5ThJTR5rW ^ I

^ir^m ^At \\\o \\

[il^r]

f%^?llf^ II U P

mj'n ff "mm [ft] 11 n 11

^ ^^W'NId'hWi ^ Gam-sastra.

® JRl^fvRT au lieu de jrarfJRi ms.

ms.

ms.

® Un autre excmple de hinopama, comparant la lune aux dents d’une
femme et i un miroir, etait donn6 id. Comme le mdme passage se retrouve 4-
la fin du chapitre, nous avons conserve seulement la deuxifeme version.

Csp^. ms.

’iaHTPJli ms.

ms.
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La *faute du voleur de chansons est egale k celle de ceux qui

souillent le village, des enapoisonneurs et de ceux qui trahissent la

confiance placee en eux. 7.

La faute du voleur de chansons n’est pas moindre que celle

de celui qui se plait a trahir son maitre, de I’incendiaire et de

celui qui utilise de fausses mesures. 8.

Bharata^ dit: Les voleurs de chansons commettent un crime

egal a tous ceux des hommes qui detruisent puits, jardins et

etangs. 9.

[Types de chansons a eviterJ]

II faut eviter dans les chants les comparaisons et images peu
flatteuses, les sous-entendus grossiers, les mots vulgaires. 10.

[Comparaison deplacee {Mnopama)]

N’est-il pas remarquable qu’un grand nomhre de gros puissent

4tre finalement vaincus par un maigre comme des antilopes par

une gazelle. 11.

[Image peu flatteuse {hinotpreksay\

Seigneur tu es comme un caillou que les armes, au corps de

bon metal et au tranchant bien affile des ennemis ne peuvent

casser. 12.

^ II est d’usage que Tauteur incorpore son nom dans une formule q\ji a
valeur de proverbe.
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sTinqf^tgf^ w«iT w I! ?? ii

[j7IT3I?r5?q^]

»Ttw^ ^r H*TFc^qf{ ii ?v ii

^ wmm'^ II ^\\\

[swit^r^]

f^fg ^ ^ 1^ I

^q;?ITcq5^^> f^: !! ?^ II

[^Rf^q^]

^ gSif^ I

^'JTif^ ^ Ii II

^mwit ^i| ®?n^rre:q^ l

»FRT?:k Ii U 11

ms.

2?;g;?^ ms.

% . . . 5Jri^ I
ms.

ms.

® pour 3^^ ms.

6 ms.

’ f^cT au lieu de ms.

® dlc}<j(i)^^jj_ ms., “ Le bras egal a cent palmiers ^’.
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\Sous-eniendus grossiers {nica-slesd)^

Le corps couvert de cendres, occupe sans repit a obtenir les

dons dont le Seignenr-des-creatures te satisfait, tu ressembles a

un ane. 13.

(on, selon un autre sens des mots)

:

Tu es un ane, tendu de tous ses membres, qui possede le plus

beau des organes et jouit de sa virilite.

l^Mots vulgaires {grdmya-sabda)'\

Toi qui regnes pareil a Visnu^ mangeur de caramels,® de

pains d’epices ® et de galettes,^ enclin aux jeux d’amour sous les

tonnelles, trouvant ton plaisir a te divertir avec de nombreuses

femmes, nul, sauf le Vacher (Krsna) ne t’egale. 14.

Un chant dont les paroles sont de mauvais augure, simplistes,

bizarres ou fantastiques n’a pas un bon effet. 15.

[Paroles de mauvais augure [amdngalydksara)']

Dans le coeur de quels ennemis ta pure renommee, brillant

de tous c6tes comme une lepre blanche, ne creerait-elle pas la

peur? 16.

[Paroles simplistes (uttdndrtha)']

Tu es un taureau, et void un taureau qui lache son urine par

son penis, porte les fardeaux sur son dos et mange I’herbe avec

ses dents. 17.

[Comparaisons bizarres {alaukika)']

II n’existe pas un autre homme qui, comme toi, ait une tde

de montagne, des bras pareils a des troncs de palmiers et un

ventre semblable a la voute celeste. 18.

^ ouj « Pareil a [Visnu], tueur du d^mon. Kesa ».

® Utkarika, faits de lait, de melasse et de beurre.

® Ladduka, faits de farine, de lentilles avec sucre et epices, frits darn Phuile.

* Piira, galettes frites dans le beurre ou I’huile,
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^ |rl^ II 1

^ #?!54 II ^0 II

[yi'PlrePf^M'C^wq;^]

3nTP-^H: ^h\m i

^£f TTOWf II II

Pt?^]

f^srar^ T#S( ^«lTr#ET r^T I

5 %?if^ 11 I!

II II

1 5 ms.

^La lecture du ms. est Toutefois, apres avoir donn6 des

exemples des trois fautes mentionnees ici, nous trouvons un vers incomplet

^num6rant d'autres fautes (apparemment quatre): ^REq?;^7=^
.... ces fautes sont decrites ensuite nous permettant de reconstituer le

distique 24. II semble que Texpression anista-pada^vinydsa correspond mieux au
deuxieme exemple (distique 25) qu’au distique 21. Nous adoptons done ici la

lecture car e’est rimplioation du mot 5^ dans le distique 21 qui
est consid^r^e comme ind6sirable.

3 pour ^ ms.

^ nis.
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{Paroles feu-croyables [ahaddheyd)\

Jeune homme ! Saisis vite la royaute des trois mondes ayant

perce de part en part la face de la terre et la demeure des

dieux.^ 19.

Les gens de bien ne doivent pas entendre des [chants]

nontenant des mots aux implications indesirables, ou condamnant

le monde entier, ou comportant des erreurs grammaticales. 20.

[Mots aux implications indesirables {anistdrtha-pada-rydsa)}

Le soleil venerable, riche en tout ce qui est desirable, content

de toi te donnera sans tarder un empire [ou ‘ causera ta perte ’]®

O Roi! 21.

[Mots condamnant tout le monde (sarvesdm nindaka{\

En ce monde, O Roi ! nul autre que toi n’a fait resplendir sa

maison par sa valeur. 22.

[Erreurs grammaticales {apasabda)'\

Ayant extermine en brillant bataille, le groupe ennemi et

leurs grands armees,® sois heureux, Maitre de la Terre! avec tes

fils, tes richesses et tes femmes. 23.*****
1 Allusion aux hauts faits du Vamana avatdra de Vi?nu.

* Le mot ksaya pris id dans le sens de « demeure » ou « empire », peut

aussi signifier « destruction ».

^ Le locatif du mot Mia (brillant) est Mle et non pas suklau. Le mot send

(ann6e) est ftminin. L’objectif pluriel est sendh. Devant ati, le dsarga tombe

et la forme est send ati et non pas sendti. On doit avoir bhurisah au lieu de bhurisak.
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ii ii

i?7T^^ ^ ^’71^ ^T^3[T^3fK^: WWW

?r I

cra[ K^m WWW
[^TSSSTR^f;?!,]

?RfRTf^ T^t I

^^ ^rtf^ ^T w: f^qi I! II

T^ tf^q^

qiqsf^f^ ^q 'si^ ^q^i^i^qq: ii ii
®s.

qq^qF5 5ft^?r *^qt ^rt^qq^q: i

q qi^qR ^fqqif ii ii

^ Voir note du distique 20.

3

4

ms.
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On' doit eviter Femploi de mots indesirables, irrespectueux

envers les ancetres, choquants et places en sequence illogique.^ 24.

\_Arrangement indesirable des mots {anista-pada-vinyasa)]

Protecteur de la terre
!
Que la foudre tombe sur la tete de tes

ennemis et puisses-tu fetre heureux tant que dureront la lune et le

soleil. 25.

ou
:
Que la foudre tombe sur ta tete et que tes ennemis soient

heureux. 2

[Paroles humiliantes pour les ancHres {purvesdrn nindaka')\

Ge que tu as realise sur la terre, O Roi
!
par la puissance de

ton bras, tes ancetres eux-memes n’avaient pu Paccomplir. 26.

[Paroles choquantes (salajjamatikrt)~\

Ami ! comme le vent qui, sans repit, souleve la poussiere, [ou

incite les menstrues] ta bien aimee s’approche anxieuse de s’unir

[k toi]. 27.

[Succession illogique {vidhejdjuktatd)]

Maitre de la terre ! Par la grace des dieux et des brahmanes,

rfegne pendant mille ans, [puis] tue tes ennemis sans en laisser un

seul. 28.

* # *

XJn haut personnage ne doit pas fetre compare a des choses

ordinaires. Un honnete homme ne mentionne pas dans son doge

les parties du corps d’une epouse. 29.

^ Voir note du distique 20.

2 La position nxalencontreuse du root iava avant murdkani (tete) pent

impliquer un sens oppose de celui qui etait desire.
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[irPl^PTOlqiTRqi]

^m^ ## li ^0 II

I

3T*qt«iq5i?prT ^ ?rf ii

^ ^ ^

*3rqTf5^4^ ^ I

II n

[smu^tsf^]

sqi'^T ^ I

^ ww:w ’rrai^ w ll II

[^^]
’?T%’»n??iTf^3[5?r^qi^qH»T5T^: i

5^^ ^q’lit.w II II

* * «

^ ^ rlrlJ II II

1 ff^ pour ;^tqcji ms. 2 ^ “s.

® SWffvWt nas. Nons prefCTons la lecture BPRTI^*?^ dilFerencie ce

distique de 3. 16.

* ms. 5 cItRT^ ms. 6^ ms,

7 Nous restaurons. Le ms. corrompu donne cgfe^Ifciir 5R;
Cette strophe se trouvait r6pet6e dans le manuscrit a la suite de la strophe 12

du meme chapitre, comme exemple de hinopamd. Nous Tavons conservee ici

seulement. La version supprim^e comportait les lectures

{§igpOT5pR: et q^^er au lieu de cp^q dans la deuxi^me ligne.
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\Comparaison du noble avec Vordinaire {uttamasjddhamopamdna)]

L’ocean de seve brillait comme un grand lac furieux, aux

vagues agitees/ plein de poissons et de tortues. 30.

[Eloge du corps d'une epouse {kalatranga-stavd)]

Ton aimee, tres experte dans les jeux du plaisir, a la taille

fine, la hanche large, des levres rouges, des yeux de gazelle et la

vulve pareille a la feuille du figuier saint. 31.

Les experts en chansons doivent s’efForcer d’eviter dans le

chant les phrases de mauvais augure et les comparaisons depla-

cees. 32.

[Phrase de mauvais augure [amdhgalydrtkaka)]

Maitre des hommes ! ta renommde, ayant convert la face de la

terre, atteint le del comme le Gange les enfers. 33.

[Comparaison deplacee {laghutpreksd)\

Vois ! Maitre des rois ! Le miroir devant toi est comme une

lune qui aurait I’eclat des dents bien polies d’une fiUe du Sud. 34.

He H:

Ainsi les experts en musique creent des chants, s’efforgant

d’eviter de loin ces expressions mauvaises. Ils obtiennent ainsi le

succes. 35.

Fin du troisi&me chapitre « Les d6fauts du chant ».

1 L’ocean primordial est ici compare ^ un simple lac.



'm mj i

'ciRT II ? ii

^ T^m ??f I

^qf; m 11 ^ II

^ Ce passage se retrouve dans la JSfdradiya-siksd, 1. 2. 4, le Vdyu-ptiraJ^Uj 86,

36, et de nombreux ouvrages, tels que le Ndtya-cuddmaniy 6. 7, la SamgUa-sdrdvalt^

p, 88, le Bharata-bhdsya, p. 399, etc. Les distiques 1 a 3 de ce chapitre sont

reproduits dans le Panca-tantra (apanksita-'kdraka, sixieme histoire) comme une

citation de Bharata. Le Panca-tantra considere done le GUdlamkdra comme
Toeuvre de Bharata.

2 dans la Mdradiya^siksd^ 1. 2. 4, et le Edition de

Harvard ;
dans le ms. et le Vdyu-purdna^ 86. 36.

^ dR
1

{J\fdradiya'-siksd et Samgita-sdrdvali)

I {Vayu-purSm)

I {Bharata-bhasya)

I
{Panca-tantra, edition de Bombay)

^ 'W P^^dca-tantra^ edition de Bombay.

5 La lettre ^ dans ^*^st pas nette dans le ms. La lecture pourrait

etre ou qui n'ont pas de sens. Une autre lecture possible

est six rires ou (les six “ expressions du Visage ”) qui

sont d^crites plus loin (chapitre 11) ainsi que dans le JVdtya-sdstra, ^st

la lecture du Panca-^tantra,

6 d’apres la lecture du Bharata-kosa.

I {Panca-tantra^ edition de Bombay)

I (***^<. edition de Harvard)



CHAPITRE IV

[DEFINITION DES NOTES]

{^Elements (Tart-musical [gitangay]

II existe sept notes (svara), trois bases-de-gammes (grama)

vingt-et-une gammes-modales (murchana), quarante-neuf tons

(tana), trois unites-de-temps (matra), et trois tempos (laya).^ 1.

II y a trois octaves (sthana) et trois rythmes (yati), six fagons

de sourire (asya),^ neuf etats-emotionnels (rasa), trente-six modes

(varna),® et six fois sept styles-de-chant-populaires (bhasa) 2.

^ Les trois premiers disliques de ce chapitre sont cites dans le Pafica-tantra^

apanksita-kdraka, sixieme histoire, distiques 52-55, edition de Bombay (5, 5, 40-43,

p. 271-272, edition de Harvard).

2 La version du Panca-tantra donne

:

« II y a trois octaves (sthana), cinq (?) rythmes (yati), six famous de sonrire

(asya), neuf etats-emotionnels (rasa), trente six modes (varna), quarante styles-

de-chant-populaires (bhasa)

.

^ L’utilisation du mot varna pour « mode » dans tout le texte du Gitdlamkdra

est importante car elle est extremement archaique. Le changement de varna

en rdga dans Tedition de Bombay du Panca-tantra est une correction ulterieure.

Le texte jaina de reditidn de Harvard donne bien varna.

^ Bhasa veut simplement dire « langage », mais il refere aussi, dans les

ouvrages sur la musique, k la maniere de chanter des populations parlant ces

langages. De nos jours encore on parle de musique tamoule, musique telougoue,

musique bengalie, chant hindousthani, etc , , . pour indiquer des styles-de-chant

et meme des systemes musicaux distincts.
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5^^ ^fi'ms^T^sFRT' II m

ki ?I«TT II V 11

rtt:® ll ^ ii

1m jtfit i

?iRRc^#iqirra^ ^rr^rr 3;^r^4: ii

?»iFm m i-T^rarfi 5?jr i

uTir: ?)«rc^ff^5Ricr: ^ijctr:

M^l^flci(lw% §J‘ajOaiS'i«ii t

wm 3?T #: II

{Panca-tantra, apariksita-karaka, sixieme histoire^ distiques 52-55,
edition de Bombay)

L’edition de Harvard (5. 5. 40-43, p. 271-272) donne g an lieu de ^ dars

rUBT U.'t!)dM^|Sil4. au lieu de q#ri ^ au lieu de q;g-

cpiif.. au lieu de TfTO; au lieu de iqiqf;, et % au lieu de iftciT^HT. Ellc

omet la ligne ^q+jq' crjj^ et ajoute la ligne de Gitalcarikdra,

1* 14; 55 %n#:
^ Jrw

I

dHT i3;#iwRira4 iri^r
||

^l#IT ^ ?R I

9idT: II

55 ’‘fidl'S: 1

1

{Panca-tantra^ Harvard Oriental Scries, p. 271-272)
2 au lieu dc ms, 3 ^s. ^ ^ Bkarata-bhdsja, 3. 34 et Gdna-sdstra,^'^

.

® ins. 6 ^[53^ ms. 7 ms,; Gdna-sdstra.

®Des distiques presque identiques se trouvent dans la SarngUa-sdrdvali^ p. 6^

le Gdndharva-veda^ 110, le Gdna-sdstra, 43.

q^^Tfit ?Ifr cF^.'^trai; II
{Gam-sastra, 48)

qf^i^sqTOTpqpj q^^trar i

%f«r tF#P^«rar; ?q<r: ll
{Sant^ta-sdravU, p, 6)

qs^jRqsTP'ilRq'sqqsa??^^:
i

d?v{H”^RqdT; ||
{Gandharva-veda, 110)
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Les» elements-de-rart-musical (gitanga) sent done au nombre

de cent-quatre-vingt-cinq. Ils furent autrefois decrits par Brahma

luimeme dont la naissance [se perd] dans le non-manifeste.^ 3.

Le corps de Thomme, s’il lui manque un membre, est mepri-

sable. II en est de mSme pour une musique [a laquelle un de ses

elements fait defaut]. On doit s’efForcer d’y reflechir. 4.

\Les notes (svara)]

On reconnait sept notes (svara) pour la voix. Elies sont

appelees : Sadja (Do), Rsabha (Re), Gdndhdra (Mij?), Madhyama

(Fa), Pancama (Sol), Dhaivata (La) et la septieme Misdda (Sil?).^ 5.

^ Le Panca-tantra cite ces vers: Le nombre total des gitdhga est cent quatre

vingt cinq dans les deux textes mais le Gitdlamkdra compte trois yati et

quarante-deux hhdsd, le Pahea-tantra^ edition de Bombay^ compte cinq yati et

quarante bhdsd, contre-trois yati et quarante bhdsd dans TEdition de Harvard.

II est interessant de noter que le Gitdlamkdra attribue ces vers au dieu Brahma
alors que le Panca-tantra les cite comme 6tant de Bharata, reconnaissant ainsi le

Gitdlamkdra comme Foeuvre originate de Bharata. Le vers mentionnant Bharata

manque dans Fedition de Harvard (textejaina) mais, comme il n’est pas remplac6,

il s’agit certainement d’une lacune.

^ Le Gdna-sdstra, en un passage similaire, donne ces notes dans un ordre

different, la quatrieme est Msdda, la septieme Pancama, Contrairement au

systeme de Narada, il semble que la tonique soit bien ici Finitiale Sadja, comme
dans le systtoe moderne, C’est pourquoi nous Fappelons Do.

4



50 LE GiTALAMKARA

^ ?T I

II ^ II

[^-^nn?:]

'q^rqsfRSTJ® ^f5T I

^^5p[3TF5 JTP^^ asqq: n \s

Iqq ^|: i

f^qr?: ^ q>qT5^:^ li <j II

^ Ce distique et le suivant se retrouvent dans la Ndradiya-siksd^ 2. 4. 1-2, la

Brhaddesi^ 77-79, la Saingita’-sdravail, p. 92, le Svara-tdlddi4aksana, 69-71, p. 9, la

Daksinurdga-mdld, 45-46, p. 6.
^

2 Ndradiya4iksd, Svara4dlddi4aksafia, Brhaddesi, Daksini-rdgamdld.

^ Brhaddesi', DaksinUrdgamdld,

Samglta-sdrdvall tt Ndradfya-siksd; Brhaddes'l,

® La Mdradiya-siksd, L 4. 2, donne pour gqtd, pour et

pour ^5qT3f^;

.

La Brhaddesi, 78, donne pour pour

et pour gf ^5^r3#Wd; .
® ms.

^ ¥|%ci:w; qte %qcr Rf: | R^: II

[JVdradiya-siksd, L 4. 2)

1^: I ^QK: ||

{Brhaddesi, 78-79, et Svara-tdlddi4aksana, 70, p. 9)

^rf^; tq' fm^'. i

TTIJ^TR:
II

q^JT:
|

1^13: %q '3=fqqiT: n ||
{Bharata-bhSsya, 3. 3-4)

|
^TiiWR: JTt-qg;

i|

wi^3 1 ^qK: ii

{Samglta-pdrijdta, 88-89)
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Td'ut ce qui en ce monde appartient au verbe, qtie ce soit la

parole ou les [sons] artificiels [des instruments], a pour matiere les

sept notes, c’est pourquoi il faut les bien connaitre individuelle-

ment. 6.

La note Sadja (Do) a la couleur [rouge] ^ du petale de lotus.

Rsahha fRej est jaune-vert comme le perroquet. Gdndhdra (Mib)

est dore. Madhyama (Fa) est couleur de jasmin. 7.

Fancama (Sol) est noir, Dhaivata (La) est jaune brillant, ct

JVisdda (Sib) multicolore: toutes ont Faspect quileur convient.^ 8.

^ La couleur symbolique du lotus appele padma est toujours le rouge.

- ^ Le mot stta (blanc), comme couleur de la note Pancama (Sol) dans le

SamgUa-makaranda, 1 . 30-32, est probablement une erreur de copiste pour asita

(noir)

.

II peut etre interessant de noter que, dans la musique chinoise de la meme
epoque, la tonique (koimg) est jaune, la scconde (shang) est blanche, la tierce

(kyo) est bleue, la quinte (tchi) est rouge et la sixte (yu) est noire. La quarte

et la septi^me ne font pas partie du systtoie chinois.

q 1 Jipqft; rriqn; gqiqofq:: |1

{Abhinaya-laksana^ 2. 43-45)

craro*. 1
qlcr; ^ II

{Ndtya-cudamani^ 166)

qnqWJlfl: I
iTFWRl 51SW:

11

q^: ^TcT: | i%qK: 1|

{Daksini-rdga-mdld^ 46, p. 6)

q^iqwi; | |i

q^TRg Rf: I
ti^: V-llRcli^ ll

{Samgita-sdrdmli^ p. 93)

9'?n^: fef: I II

I W^Kx ||

q^: feRof; 1
^riRWT 1^?^: 1|

{SarngUa-^makaranda^ 1. L 30-32)

qf^ ^id^qqqpfiWT I ii

qw^T qqd RPiqisPR. i qHiW ii

{Samgita-momani^ 167-169)
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^'HT ^5T; iI5TTq^* II ^ II

^Les distiques 9 a 14 et 16a sont identiques a 3. 3b-3. 9a et a 10b du
SamgUa-ddmodara^ reproduit avec des variantes dans le SamgUa-ndrdyana, 1. 68-74.

2 #Flf^ I
Samgita-mrayand)

{Samgita-ddmodara^ 3. 3, cite aussi dans le Samgita-ndrdyana)

Le deuxieme vers est identique a celui du Gltdlamkdra,

3 PffRI 1 ^ ||

{Samgita-siromaniy 189)

I ^TOTItWRi; ^ II

Bharata-bhd^a)

{Bharata-bhdsya, 3. 26, Naradiya-siksa, 1. 5, 7, et Samgita-sardvali, 22, p. 96}

JTpgr ^ l ^ijcT: u
{Svara-tdlddi-laksana^ 56)

wir^ tTFRi: II

dans le commentaire du SamgUa-darpana)

{Samgita-samaya-sdra^ cite dans le commentaire de Simha-bhupala sur le

Samgita-ratndkaray 1,3.24, cite aussi dans le commentaire du SamgUa-darpana^
1.170-171)

Wi ^SPT^; ^SRq%
| qf ^STRi^s^-q: ?:?qfil'#ra' ||

(Kallinatha, citant “ Matanga et autres auteurs ” dans le commentaire
du SarngUa-ratnakara 1. 3, 23)

jfrar TO ssc^cn^^rfRRT;
I wirj: ii

{Rdga-ratndkara de Gandharva-raja,

?TOT TO5^Rcn§^ c[^«r i

<!^FTd' WiR^ tRTfRj; qi.^ fR j|

{Amara-koia, commentaire de Ksira-svamin)i

qWITO3J(5?:
I

q^: wiR^ciWdcqfSf \\

(Raga-sdgara, 1. 15)

ifRiT TO5?M§ f^r 5pdi«r 551^ I

qf^: jRUTci; q^
{Sarn^ta-ndrdyana, 1. 67, p. 27)

“TOTf^st q^:” {Ndradiya-Mksd, 1. 5. 5, et Brhaddesi, 85)
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\Sadja {ne des six) (i)o)]

Un souffle s’eleve du nombril, et Sadja (ne-des-six) nait de six

[emplacements]: [le nombril], la poitrine, le coeur, les deux

cotes et la t^te.^ 9.

^ D’apres la 1.5. 7, Sadja provient des six emplacements de

I’emission vocale: nez, gorge, poitrine, palais, langue et dents.

Le Rdga-ratndkara, 2. 7, le Rdga-sdgara, 15, le Bharata-bhdsya^ 3. 26, la Sarngita*

sdrdvali^ p. 96, le Samgita-sirotnani, 189, le commentaire du Sarngita-^darpam^ 1.

170-171, ainsi que Simha-bhupala (commentaire du Samglta-ratndkara)^ 1. 3. 23,

et Ksirasvamin (commentaire di Amara~kosa) suivent la theorie de la Ndradiya^

Jiksd.

Le SarngUa-damodarai 3. 3-4, reproduit le texte du Gitdlamkdra avec deux

differences mineures, probablement erreurs de copistes. Le Samgita-ndrdyana

donne d'abord la version de la Ndradiya-nksd puis la version du Gltdlamkdra

qu’il emprunte au Samgita-ddmodara,

Le sens originel du mot Sadja est probablement « ne des six autres » ou

plutot « pere des six autres », se rcferant a son role d’initiale dans la gamme de

sept notes. Ce sens toutefois n’est mentionne que par quelques textes, en parti-

culier Matafiga, cite par Kallinatha, commentaire du Samgita-ratndkara^ 1. 3. 23.
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f^ff^ II ^0 II

^ Voir note 1, p. 52.

2 qof SatngUa-ddmodara.

^ Samgita-ddmodara.

^ Samgita-damodara,

5 Samgita-ddmodara.

®
ETTH: 031^ 3T^:

|

II

{Samgita-siromaniy 1 90)

II

(*^fSfecf: Catvd. rdga.)

{Raga-ratndkara de Gandharva-raja, 2. 8, et Catvarimsacchata-raga-nirupana, 2. 3)

3r%: 5131^# ^3: |

II

{Svara-taladi-laksana, 57)

^3?r: {Mdradtja-sihS, 1. 5. 5)

^m^: Rnsf: iq?r; {Brhaddes'i, 85)

3I^t;
|

{Ndradiya-siksd^ 1. 5. 8)

^^ WTrwnfKR tfef: II

{Samgita-sdrdvalT^ 11> p- 133)

^^1: srri:
|

tfe: II

{Samgita-samaja-sara, cite par Simha-bhupaa, commentaire du SamgUa-
ratndkara^ 1.3. 24)

#(1^ Tifpj;
I

?^3 €35qvr: ?q^s3fijTO?5r5ir
||

(“ Matanga et autres ” cites par Kallinatha, commentaire du Samgita-
rafndkara, 1. 3. 23)
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[Rsabha *{le taureau) {Re)]

Rsabha (le taureau) s'eleve, comme un tourbillon, de la racine

du nombril au milieu de la cavite du ventre et mugit comme un

taureau.^ 10.

^ Le Samgita-datnodara donne varna pour dvarta; kurute dhvanim au lieu-de kukd*

madhyatahy ct smrtak au lieu de tatah. Le sens devient: « Farce qu’il s’eleve, en

se jouant, comme un son articule de la racine du nombril et resonne comme le

mugissement d’un taureau, on Fappelle Rsabha (le taureau).» {Samgita-ddmO’^

dara^ 3. 5)

D’apres la Jiaradiya-nksd, 1. 5. 8, et autres tcxtes: « L’air, s’elevant du
nombril, frappe la gorge et la tete, mugissant comme im ta.ureau. II est done

appele le taureau (Rsabha).»

D’apres Matanga, cite aussi par Kallinatha (commentaire du Samgita--

rainakara^ 1. 3. 23): « Arrivant au coeur plus rapidement que les autres il est

appele le taureau (Rsabha). II ressort parmi les autres notes comme un puissant

taureau parmi les vaches, e’est pourquoi il est appele Rsabha.»
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[«TT5^[K:]

^ »TFTR^!T I! ?m

1 Voir note 1, p. 52.

2 SamgUa-ddmodara,

^ ^ Samgita-ddmodara.

^ SamgUa-ddmodara,

{Samgita-Hromaniy 191)

Jn^T; *95^51^ fI3; cII§?Wlf«RT:
I

iTFir? (35# Il(*ggi'^s^, ** to Cam. rSga.)

{Rdga-ratndkara de Gandharva-raja, 2. 9, et Catvdrimsatcchata-rdga-nirupana, 2. 4)

la^Tf II

{Svara-tdlddi-laksam^ 58, p. 7)

^r3; ?i5i?qd ?it%: i

*qraiiF«rRf: 50^ Ilp=w?::#f ll.(*^f;TriF«I5n; Bkarata-bkSsja)

{Bharata-bhdsya^ 3. 26, Ndradiya-siksd^ L 5, 9, Samgita-sdrdvali^ 23, p. 96)

{Samgita-sdrdvali^ 12, p. 133)

^rrif: gSR^* TO5[ft%W:
I

%Jn** II
;
**TO% commentaire du

Samgita-darpana)

{Samgita-samaya-sdra, cite par Simha-bhupala, commentaire du SamgUa^
mtndkara^ 1 . 3. 24, et reproduit dans le commentaire du Sarnglta-darpana^

170-171)

{Ndradiya-siksdy 1, 5. 5)

T[pi=^: [Brhaddesi^ 86
)

^TTFiTicfT^^
|

Matanga et autres ’’ cites par Kallinatha, commentaire du Sarngita-

ratndkara^ 1 . 3 . 23)
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{Gandhara [note du ne^ (^^b)]

Un souffle part du nombril et sort avec bruit par la seule voie

du courant des odeurs (i.e. le nez, gandha). C’est pourquoi on

Fappelle Gdndhdra (odorant).^ 11.

^ Le ras. donne gandha-sroirena (par le nez et Voreille). Nous preferons la

lecture gandka-srotena (par le souffle du nez) correspondant a Tidee du gandha'-

vakah (porteur d’odeurs) du Bkarata-bkdsya, 3. 26, et de la Samgita-sdrdvali, 23,

p. 56 de notre ms. Mais le texte du Samgita-ddmodara, qui reproduit le GUdlam-

kdra avec de legeres variantes, donne aussi gandha-hotre ca cdlayan (d’apr^s notre

ms.) ou gandham srotre ca cdlayan dans la citation qui en est donnee dans le Sahda-

kalpa-druma.

La Ndradiya-siksd^ 1. 5. 9, reproduite egalement dans le Bharata-bdsyay

1. 3. 26, et la Samgita-sdrdvali, 23, p. 93, donnent: « Le souffle, partant du nombril,

frappe la gorge et la tete. Charge de parfums, il est [plein] de merites et

appele, en consequence, souffle de I’odorat {Gdm-dhdra),» Le commentateur

Bhatta-sobhakara explique que le mot « tete » indique ici le nez.

Par ailleurs Simha-bhupala (commentaire da Samgita-ratndkara) cite un vers

similaire du Samgita-samaya-sdra ou le mot Gdndhdra est defini comme « faisant

plaisir aux gandharva ou musiciens cdestes ».

Kallinatha (commentaire du Sarngita-ratndkara) cite Matahga qui dit que

cette note est appelee Gdndhdra en tant que « vehicule du langage musical ».

La tierce mineure chantee en partant de la tonique semble resonner dans

le nez.
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II U II

1 Voir note 1, p. 52.

2 Samgita-ddmodara*

^ ms.

^^33 : n

{SamgUa-nromani^ 192)

{Ndradiya-siksd^ 1. 5. 5, et Brkaddesl^ 86)

3 cWFJMJT 3^3 1

{Catvdrimsacchata-raga-nirupana, 2. 5, et Raga-ratnakara de Gandharva-rajaj

2 . 10
)

^?rrad; n

{Svara-tdlddi-laksana^ 59, p. 7)

^13 : ^’-Wr Cf^ ?WI1^;
1

Jnf^T Jiml II (*^: Bharata-bMsja,

Samgi ta-sdravail)

{Bharata-bhdsya, 3. 28, Ndradiya-siksd^ 1. 5. 10, Samgita-sdrdvaliy 24, p. 96)

^13: ^ ?rtnw;
i

hs!W#t
II

(Samgita-sdrdvali, 12, p. 113)

^fg: =3*
i

*^i^:
1 1

*
*?qT^ Samgita-darpana)

{Samgita-samaya-sdra, cite par Simha-bhupala, commentaire du Samgita-

ratndkara, 1. 3, 24, et par ie commentaire du Samgita-darpana)

Matanga et autres ” cites par Kallinatha, commentaire du Samgita-

ratndkara, 1. 3. 23)
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{Madhyafiia {note mediane) {Fa)']

Madhyama (Fa) provient du centre du corps. Venant de la

racine du nombril, il est profond et un peu aigu par sa

nature.^ 12.

^ D’apres la JVdradiya-siksd, 1. 5, 10, reproduite ciussi dans Ic Bharata-

bhdsya, 3. 28, la Samgita-sdrdvali, 24, p. 96, et Ic Samgita-sajnoya-sdra, cite par

Simha-bhupala (comrnentaire Samgita-ratndkara^ 1. 3. 24):

« Le souffle, partant du nombril, frappe la poi trine et le coeur. [Cette

note] est appelee Madhyama car elle atleint le nombril avec un grand bruit.

»

Kallinatha, dans son comrnentaire du Samgita-ratndkara^ 1. 3. 23, cite

Matafiga qui dit: « C^tte note, etant la note centrale, est appelee Madhyama
(note mediane).

»



60 LE GITALAMKARA

^5Tt SITR I

sini^ q3iq[:] il ll

^ Voir note 1, p. 52.

^ Samglta^damodara, 3.7; j’aurais prefere la lecture

® ^Cc^iuscfi^iilsq^cq^ ¥1^ 1

{Catvarirrisacchata-raga-mrupana, 2.5, et Raga-ratnakara de Gandharva-raja,

2. 10)

?TO'v=RFrr ^ TOft% ?r I

JTJi^ gwTT q^s?iwr n

Matahga et autres ” cites par Kallinatha, commentaire du Samgita^-

ratndkara, 3. 23)

^11: |

{Svara-tdlddi4aksana^ 60, p. 7)

^15; I

*q^5?TFfi%R^r5!T II (*q^^«liq SamgUa-sard)

{Ndradiya-siksd^ 1, 5. 11, et Samgita-sdrdvali^ 25, p. 96)

Rra; «f.05t^«RT: q^: 1

( Ndradiya-siksd^ 1. 5. 6, et Brhaddesi^ 86)

q-g:
I

q^55TR?l3^: q^5?ajr SUW: II

{Samgita-sdrdvaliy 13 p. 133)

q^^«iHi«raw^ qiFic^ Mlqt ||

{Bharata-bhasya^ 3. 29)

II
Samglta-darpana)

{Samgtta-samayasdra^ cite par Simha-bhupala, commentaire du Samgita-

ratndkara^ 1.3. 24, et reproduit dans le commentaire du Samgita^darpana 1. 170-171)

qW55TRte^ ^RqSR: q5I%raRi: II

{Samgfta4iromani, 193)
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[Paficamc? {cinquihne note) (5*0/)]

Nee de la combinaison des [cinq souffles vitaux]: Pram

(souffle respiratoire)
5
Apana (souffle Samdna (assimila-

tion), Uddna (toux) et Vydm (circulation), [cette] note est [appelee]

Pancama (des cinq).^ 13.

1 Le Samgita-damodara, 3. 8, liii-meme cite par le SamgUa-ndrdyana, 67-72,

reproduit ce distique.

La JVdradiya-siksd, 1. 5. 11, reproduite dans la Samgita-sdrdvalf, 25, p. 96,

ainsi que le Samgita-samaya-sdra, cite par Sirnha-bhupala (commentaire du

Samgita-ratndkara, 1, 3. 24), et plusieurs autrcs textes expliquent:

« Le souffle, partant du nombril, frappe le coeur (ou la levre), la poitrine,

la gorge et la tete. Provenant de cinq emplacements [cette note] est appelee

Pancama (des cinq).»

Kallinatha (commentaire du SamgUa-ratndkara^ 1. 3. 23) cite Matanga qui

dit: « Pancama (la quinte) est rintervalle qui mesure Tespacement des notes,

de plus, si Ton compte les notes dans Fordre, c’est la cinqui^me ».
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=^“
11 ?>? II

S3

^ Voir note 1, p. 52.

2 Samgita-ndrdyana,

^ Samgita-ddmodara; JTl^'c^; SamgUa-ndrdyana.

4 ^|cr;q'|%cr ^ SarngUa’-ddmodara; ^ ^ qi{% SamgUa-ndrdyana.

^ cB05^2§j ^ Samglta-ddmodara,

3T5:f I
{SamgUa-momani, 194)

*
1

Catva. rdga.)

iflatvanwAacchata-raga-rdrupam, 2.6, et Rdga-ratnakara de |Gandharva-raja,

2 . 11 )

5=5Jcr; I

qsj-^?’4r%^ wra^s^ m \\

Matanga et autres ’’ cites par Kallinatlia, commentaire du Samgita*^

ratndkara^ 1, 3. 23)

id Ilcf; Wd: I
{Svara-tdlddi-laksam, 61, p. 7)

! ||
iBrhadddi, 87)

35SIS[$=rcf {Naradiya-siksa, 1. 5. 6)

dl^ id wpddsd ddd dd: II

{SamgUa-sdrdvaliy 14, p. 133)

did: diRddi dl3: ^.'’SdigiddfR'
I

dd^^dldld* l^dPdds# ^id dd: II (*^dd id commentaire du
Samgita-darpana)

{SamgUa-samaya-sdra, cite par Simha-bhupala, cammentaire du Saiiigita-

ratndkara^ 1, 3. 24, et aussi reproduit dans le commentaire du SamgUa-^darpam^

1. 170-171)
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[Dhaivata {harmonieux) {La)'\

Partant du nombril vers le bas et atteignant I’anus, puis tiree

de nouveau, elle se meut rapidement comme en courant (dhavan)

jusqu’a la gorge. G’est pourquoi [on I’appelle] Dhaivaia (courant,

ou harmonieux),^ car il s’harmonise bien avec les notes preceden-

tes. Certains le considerent plus important que Nisdda.^ 14-15.

^ Ce passage est reproduit dans le SmngUa-ddmodara^ 3. 9.

^ Dans le syst^me original de Narada il semble que Dhaivata etait la tonique,

le « Soleil des notes ». Cette fonction passa ensuite a Nisada. Bhatta-sobhakara,

commentant le texte de la J{dradiya-£ksd, s’efForga d’appliquer a Nisdda une

partie de la definition de Dhaivata, Nanya-deva, suivant Tinterpretation de

Bhatta-sobhakara et trouvant la definition de Dhaivata incomplete, y incorpora

ia fin de la definition de Pancama, Il en resulte une grande confusion dans le

texte et les commentaires. Le Gitdlamkdra semble faire allusion ici a Texistence

des deux ecoles (tonique Dhaivata et tonique Nisdda),

D’apres Kallinatha (commentaire du Samgita-ratndkara, 1.3.23) et d’apres le

Rdga-ratmkara^ 2. 11, le Samgita-momani, 194, et autrcs textes, est ainsi

appele a cause de sa connection avec une personne moderee (dhivan), ou parce

qu’il occupe la sixi^me place (?)
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^^*nfTr*?f II ?Mi

[t^:]

^ I

^?ai%T^^57 #MwJ II II

^La Ndradiya-siksd^ 1. 5. 18-19, et la Samgita-sdravail, 32-34, pp. 97-98,

reproduisent le premier vers de ce distique et le deuxieme du suivant. Les

deux vers intermediaires sont remplaces par un vers different attribuant le sens

de ce premier vers a Dhaivata au lieu de Kisada. Nous devons nous rappeler

que les noms de ces notes sont parfois intervertis et que, par consequent, la

function de tonique peut passer a Dhaivata.

{Ndradiya-siksd, 1. 5. 18-19, et Samgita-sdravail, 32, 34, p, 97-98)

3Tli^ ’J.wq: I w
^3T:=cr4^j#r m 'rfwRTci;^ =^r srf^i^^swR'JiTTisr

i

(Bhatta-sobhakara, commenlaire de la Ndrodiya-siksa, 1, 5. 19)

m |g?rr i
gsfT^rfJrfw^'^q n

{Bharata-bhdsya, 3. 13-14)

^ ^ RR^;, I

{Amara~kosa, commentaire de Ksira-svamin)

'Slit R
1 ^ ^#T H

{Samgita-ddmodara, 3. 9, 10)

RqR^^r 1

{Brhaddesi, 64; citee comme “ Matanga et autres ” par Kallinatha,

commentaire du Samgita-ralndkara, 1, 3. 23)

3^; RR^#7 1
{SamgUa-kautuka, 95)

^ qw t3R I il

{Bharata-bhasya, 3. 14)

13R 1
{Samgita-Iiromani, 194)

RR^ {Brhaddesi, 87)
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\jNisada ^ssis) (i'ib)]

Toutes les autres notes, deja mentionnees, trouvent aisement ^

leur repos dans ce septieme son, c’est pourquoi on I’appelle Nisada

(assis). 16.

^ Voir: Sarngita-damodara^ 3. 10, Bharata-bhd^a^ 3. 13, etc.

La J{dradiya-siksd^ 1. 5. 19, explique que « toutes les notes reposent sur

JVisdda et y trouvent leur signification et que sa divinite est le Soleil », en faisant

ains^j. indubitablentent la tonique.

Le commentateur de la Ndradiya-siksd^ Bhatta-sobhakara, explique que

toutes les autres notes, quand on les attaque, sont absorbees par celle-ci coirune

si elles ctaient contenues en elle.

Dans le Gitdlamkdra, JVisdda ne semble pas jouer ce role de tonique.

I

iSvara-taladi-laksam, 61, p! 7)

{Samgzta-sdrdvaU^ 15, p. 133)

{Samgita-ndrdyanay 1. 74, citant le Samgita-ddmodara^ 3. 9-10)

?r[%: ^ I

et ii

{Samgita-samaya-sdra^ cite par Sirnha-bhupala, commentaire du Samgita-

ratndkara^ L 3. 24)

2 . 11 )

I

{Catvdrimsacchata-rdga-jiirupana^ 2* 6, et Rdga-ratndkara de Gandharva-raja^

I
{Ndradiya-siksd^ 1.5. 6)

{Samgita’-makaranda^ 1. 1. 11-12)

5
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[^-wra:]

Rqr i

qqqwq ^qtf^ ii ii

'qr^qi^ qm fq^t ^w* i

gfgqrqif^ ^qqr^T qrq^ ^^i ii ii

^ Ge distique et le suivant se retrouvent, avec des variantes mineures,

dans la Ndradiya'-siksd^ 1. 4. 3-4, la Samgita-sdravail

^

6. p. 93, le Gdna-sdstra^ 45 -4f)

ct le Bharata-bhdsya, 3. 5. 6.

^ srnrin: ^qcir; i

{Naradzya-siksd^ L 4. 3, Samglta-sdrdvali, 6, p. 93, Bkarata~bhdsya^ 3. 5)

^ is?sir:
l
(Gana-sasira, 45)

3 Naradiya-siksa et Sarngita-sdravali.

* Le premier vers se trouve dans le Gdna-sdstra^ 46, mais pas le second.

nTf^sr
I

=5n^ II (*l Samgita-sdrdvali)

{Xdradiya-siksd^ 1. 4. 4, et Samgita-sdrdvall^ 7, p. 93)

’TiJ’qRar
i ?s|ri%ft' qqStra<!t ii

{Bharata-bhdsya, 3. 5. 6)

qsR: sn^rqwT;
| II

FiMK^fF^ I W^: % ^5^^: nq^Tl^fr: II

{Samgita-siromani, 170-171)

qiFreql?q?T!^ j tlij jrFRtr[?:[^^cq>'ferqFm ri, i srs^nRi;

I
iTF'^RH 5R«wr?=Rrfr^ ^ q^qrai^ i

(Bhatta-sobhakara, commentaire de la Ndradiya-siksd, 1. 4. 3-4)

gim sflfTOT Tt#)-
1

^5T: ^f%cTr: II

ira ^rf^;
l
{Sam^ta-pdrijata, 86-87)

^ qUR: II

{Samgita-makaranda^ LI. 29)

I ||

[Natya-cuddmani^ 164)

“ sTRM; wRiFrr:
i s II

{Saingita-ratndkara, 1. 3. 53-54, Samgita-darpana, L 84-85, Samgita-sdrdmrta^

16, p. 3, Siva-tattva-’Tatndkara, 6. 7. 26-27)

srifsir^ gm %lr rr)

mmi'. ^TJw %qi
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[Svara-jdti {caste des notes)]

Pancama (Sol), Madhyama (Fa) et Sadja (Do) sont tous trois des

pretres* Rsabha (Re) et Dhaivata (La) sont tous deux connus

comme des chevaliers. 17.

Gdndhdra (Mib) est un marchand et Misdda (Sib) un ouvrier.

Ils ont grandi dans leur caste et sont fameux par leurs noms.^ 18.

1 Le Samgita-ratndkaray L 3. 53-54, le SamgUa-pdriddta, 86-87, le Matya-cudd^

mam, le Samgita-darpana, 1. 84-85, le SamgUa-sdrdmrta, p. 3, le Siva-tattva-ratnakara,

6. 7. 26-27, le Samgita-£romani, 170-171, et bien d’autres textes incluent la note

Nisada parmi les marchands et font des ouvriers des notes’ intermediaires {kdkall

et antara),

Le Samgita-makaranda, 1 . 29, compte Msada parmi les marchands et fait de

Pancama un ouvrier. La Ndradiya-Hksd, 1, 4. 3-4, le Bharata-bhdsya, 3. 5-6, et la

SamgUa-sdrdvalt, p. 93, considerent Gdndhdra et Nisada comme en partie marchands

et en partie ouvriers car ils sont abaisses (patita).

Bhatta-sobhakara, le commentateur de la Ndradiya-^siksa, explique que

:

« par sa position elevee, Pancama, et parce qu’elles sont les initiales des gammes-

de-bases, Sadja et Madhyama, sont de la caste des brahmes. Par leur force,

J^abha et Dhaivata sont des chevaliers. Parce que Gdndhdra est en dessous de

Madhyama, et Nisada sous Dhaivata, ils sont en partie marchands, en partie de

la plus basse caste.» Geci implique que Fordre des notes Nisada et Dhaivata est

bien inverse dans le systeme de la Ndradiya~nksd.

Dans leur ensemble ces considerations impliquent les gammes de tonique

differentes et peuvent etre utiles pour determiner les echelles modales. ,
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®3r5nff% 5 !i V^w

^qia' '^q i

“3T*q?5 qr^'" fqqicf"® '^w^Xi ^q^q'" w u

^Meme distique dans la JVdradlya-siksd, 1. 5. 3, le Gdna-sdstra^ 47, le Siva-

tattva-ratndkara^ 6 . 7. 33, et la SamgUa-sdravail

^

18, p. 95, cite comme de
Kohala ” dans le commentaire de la Brhaddesi^ 63, p. 13.

2 Ndradiya-siksdy et Siva-tattva-ratndkara

;

q:|^

Kohala, Brhaddesi (commentaire) et Samgita-sdravail, s ms.
^ Siva-tattva-ratndkara

; Kohala et Brhaddesi

(commentaire)

.

^ Gdna-sdstra et Siva-iattva-ratndkara
; cf^{^ Kohala et Brhaddesi

(commentaire). 6
5^, Gdna-sdstra et Siva-tattva-ratndkara.

’ Meme distique avec de legeres variantes dans la Ndradiya-siksd^ 1.5.4, la

Saingita-sdrdvali, 19, p. 95, le Gdna-sdstra^ 47, le Siva-tattva-ratndkara, 6 . 7. 34 *

et
Kohala, cite dans le commentaire de la Brhaddesi,

^ Gdna-sdstra,

^ J^dradiya-siksdj SamgUa-sdrdvali, Siva-tattva-ratndkara et

Kohala cite par la Brhaddesi (commentaire)

.

Kohala et Brhaddesi; ftfd q^JTq; Gdna-sastra;^ Samgita-sdrdvali; Mradiya-siksd;

Siva-tattva-ratndkara, H ^iva-tattva-ratndkara^

12 Maradiya-nksd et Sarngita-sdravail, ms.

Ndradiya-siksa et Samgita-sdravail; Siva-tativa-ratndkara,

[
3^ ?] 1 |1

{Sarngita-ddmodara^ 3, 2. 3)^ ^ I 3Fir
II

(INarada, cite dans le commentaire d’u Sarnglta-darpana, 1 . 170-171)

iMI’ I eH^OTRlQJiqi lit itf; ||

KTfsf ^qq qic!#
I q3[it qpqR qsqqq

||^^ wf ci|d qtfi;) i qsit q^qq ii

(Catvdrimsacchata-rdga-mrupana, 1 . 30-32)

qi^ ?] qsqq;
1

qi^ qpqR 3 JMqil, II

^1^55: 3 I ^ trq: ^r: qqt qtqt n
{Ydjnavalkya-siksd, 8-9)

qqi =q %5J:, qt^;

—

qiq q^ra q^< qiqq =qra# qts[ I qpqn: qscit q'^'qqq; ii
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Le fJaon crie Sadja (Do). Le taureaxi mugit Rsabha (Re). Le
belier (et le motiton) [b^ent] Gdndhdra (Mib)? le coq chante

Madhyama (Fa). 19.

Le Kokila (coucou indien) dit Pahcama (Sol) quand le prin-

temps arrive, le cheval hennit Dhaivata (La) et Felephant [fait

entendre] Nisdda (Sib).^ 20.

^ La Ndradlya-siksd^ 1. 5. 4-5, donne, avec des variantes mineures, ces memes

vers qxii se retrouvent aussi dans le Rdga-sdgara, 1. 16-17, le Gdna-sdstra, 46-47,

le Siva-tattva~ratndkaray 6. 7. 33-34, la Samgita-sdrdvali, p. 95, —bien que dans un

autre passage (page 7 de notre ms.) ce dernier ouvrage attribue la note Rsahha

a Poiseau Cdtaka^ comme le font le Samgita-makaranda, 1. 1. 13-14, et le Samgita^

sudhdkara^ 1. 58. La Brhaddesi, citant Kohala (commentaire, 63), le Samgita-

ratndkara, 1. 3. 46-47, le Samgita-kdmada, 249, le Gtta-prakdsa^ 5. 101, le Rasa-

kaumudi^ 1. 49, le Samgita-nromani^ 165, le Samgita-darpana, 1. 169-171, le Samgita-

saroddhdray 1. 14-15, le Samgita-kautuka, 103-104, le Gdndharva-veda^ 115-116, le

Catvdrirnsacchata-rdga-nirupana^ 30-32, le Rdga-ratndkara^ 2. 3-4, et la Daksim-rdga-

mdldy 47-48, attribuent la note Rsabha au Cdtaka et le Dhaivata a la grenouille.

UAumdpata^ 3. 17-18, attribue le rugissement du lion k Madhyama.

Une citation de Sarnga-deva, dans le Samgita-sdrdmrta^ attribue la note

Ipsahha au taureau et rton pas au Cdtaka comme dans le texte imprime.

^ 1 5^^^^ II

’3f(?rr?3[r) ^ I
{Brhaddest, commentaire, 63. p. 13)

1
II

(Samgita-siromani^ 165)

{SamgUa-sdrdvali^ 3. p* 7)

Jrawq# I It

[Aumdpata^ 20, 5-6)

I
sTST'^cf^ II

9^^ I FT^T^ ^ II

(Aumdpata^ 3. 17-18)

qipiraf Tii^K jnp: i ^ II

q# ^ i csr ^ II

j#=iiTPT%srJri i Rd s\m: qF3?t#t; n

{Bkarata-bhdsya^ 3. 15-18)

iq^ fq’R^q^; i s ^tf^k II

q^ q^ |qt I fiqR^ ii

{Abhinaya-laksam, 2. 42-43)

qij^ qq^f =q(c(^? qsw qqr i
aiw ^qit q'^qwi, ii

g^qi^ q# i^: q^qj^ i %q iqqrsc =q ?T^qr ||

[Samgita-makaranda^ 1. 1. 13-14)
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'srfMtT: I

II ^ni

[OTTf 1^:]

®5|stI^: 'fe'tftrfJ II II

^Les distiques No. 21 a 23a se retrouvent avec des variantes dans le

Gdna^sdstra, 48-5 1

.

^ dans le Gdna-sdsfra^ 48.

® ^5 ms.; ^ guffifT Gim-sastra,

* siflpftcT: ^ *5f^'J?t=^^
I 5fi^ JIF«n^ ?ICW: IJ^ niiwf I %RT«r 3^r ii

(sT^pJTtKd: Brhaddesi et Svara-tdlddi4aksam) {Samgita-sdrdvalt, 27-29, p. 97,

J\fdradiya4iksd, 1. 5. 13-15, Svara4dlddi4aksana^ 73-74, BrJiaddeH^ 81-83)

srfji^r qnrf^^ gf^r; i ^ n

‘ {Samgifa-pdrijdta, 91)

5[[5in^ 55^^ar gRs:*. i ii

{Samgita-ratndkaray 1. 3. 56-57, Samgita-darpam, 1. 88, Samgita-sdrdmrta.

3, p. 16, ^iva-tattva'Tatndkara, 6. 7. 29-30)

?Rfrj8T
I ^rf335^prer«ir il

{Kdtya-ciiddmaniy 1 68- 169)

gffMwrar ^ 55^TTtq%s?F^«T
i

{Samgita-sudhd, 1, 171-172)

?:8atsBr: wi%gJ gnfTCFii
i ||

{Samgita-makaranda, 1. 37)

’fMlsfer «rs^ WI# srawrt^:
| 5TP«II^ TI«W: 11

q^«r^ nWRi l jJ^wi jq h

{Bharaia-bhd^a^ 3, 9-11)

.
® qft^Stici: ms. ; Gana-sdsfra.
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[PivinitHi des notes}

Sadja (Do) fut chante par le dieu-du-feu (Agni), Rsabha (Re)

par le Seigneur-de-rimmensite (Brahma), Gdndhdra (Mij?) par le

Maitre-de-la-rmit (la lune), Madhyama (Fa) par TOmnipresent

(Visnu). 21.

Pancama (Sol) par [le sage] Narada, les notes restantes (La et

Sit>) par [le musicien celeste] Tumburu.’- 22a.

\Xotes des Vedd\

Les notes Sadja (Do) et Rsabha (Re) sont [les notes] bien con-

nues dVi Rg-Veda (Hymnes). 22b.

^ La JVdradtya-Hksdy 1. 5. 13-15, Brkaddes% 81-83, le Bharata-bhd^a, 3. 9-11,

la Sarngita-sdravali, p. 97, le Svara-tdlddi-laksana, 73-74, le Samgfta-ratndkara,

1. 3. 56-57, le Samgita-darpana, L 88, le Samgita^sdrdmrta^ p. 16, le Siva-tattva^

ratndkara, 6. 7. 29-30 et le Ndiya-cuddmani^ 168-169, en des vers similaires, font les

memes attributions.

Le Samgita’^sudhd, 1.171-172, et le Samgita-pdrijdta, attribuent Nisdda k

Kubera (Maitre des tresors) par suite d’une erreur, ayant pris les notes Dha et

Ni pour le mot Dhani (riche) dans le Samgita^raindkara.

Le Samgita-makaranda, 1. 37, attribue les sept notes aux sept sages Daksa

Atri, Kapila, Vasistha, Bhargava, Narada et Tumburu.
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”‘wmi ^TR^ctl^ 11 II

^ m ^ STJT^ II
^'4"

li

II 11

^ frfTi^^ Gdna-sdstra^ 50.

* ’Tpqrd? Gana-JSstm, 51.

® ws%a?n|: cPiT ?iWM =q
i

^TPqrGMqt; n^flRfil: ||

9Tq[f]qqi(TtI< fqqK^ II

{SamgUa-nrotnani^ 117-178)
^ ^RRT: Gdna-Jdstra^ 51*

—
qfql^r^aj 1

qqR«WP<dMl^wRriK4<Hil gi^: Jf^: |1

q.'i5g%
1

gf^iiRa: iP^TjM^giqTgqsiCt siql^rffi^ II

^;95cq: 1%3 gw^r qpqiyFtr ?qc 1?^: 1

^^=^^Kigt>&: ^sqfliqK^ qisrfqqt'qi^l: II

??^>-Tcr; qR^qcT^ I

iraEtq?^t% fqqs^ ^ n

qrq'J^idt 5SPTrag?q: ^Eqrtqra^^^^qtqq^ I

?I§^sq q>M gqi^Mt fseq^ II

^ff^Wgl^sR^ l^qr^
I

nqr fq^ ^ t cRq II

{Gdna-^dstray 52-58)
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Les ’notes Dhaivata (La) et Madhyama (Fa) sont toutes deux

celles du Tajur-Veda (Rituels),

Les notes Gdndhdra (Mij?) et Pancama (Sol) sont essentiellement

du Sdma-Veda (Psalmodies). 23.

Les specialistes disent que JVisdda (Si[j) appartient a VAtharva

(Rites-magiques)A

Ainsi ont ete decrites les sept notes qui se rencontrent partout

dans Funivers. 24.

Elies doivent €tres etudiees par les sages, experts dans la

theorie musicale. 25.

Fin du chapilre quatre « Definition des notes ».

^ Le Gdna^sdsira, qui reproduit par ailleurs fid^Iement le Gitdlamkara, donne

des notes difF<^rentes pour le chant des Veda, impliquant probablenaent des

differences dans Techelle musicale aux epoques ou furent ecrits les deux

ouvrages*



’q5T m?rf^ i

^ Sous le nom de Vddi-matta-gajdhkusay ce chapitre est cite en cntier dans
le Bharata-kosa^ p. 189-190, et dans Ic: Journal of the Andhra Historical Research

Society, vol. XI, 3e et 4e parties, p. 178, et vol. Ill, lere partie, p. 26.

2 ms.

3 Le Bkarata-kosa donne la lecture Le ms. donne
D’apres le sens, comme d’apres les autres textes, ]a lecture correcte ne peut etre

que q^e nous avons adoptee.

4

Pour la definition des grama, voir Ndtya-sdsira, p. 433 (edition de Bombay),
Brhaddesi, 89-92, Sarngita-ratndkdra, 1.4. 1-7, Samgita-makaranda, 1. 1. 49-56>

Sarngita-darpana, 1. 75-82.

1
{Rasa^-kaumudt, 1. 57)

^ |
{Sarngita-sdroddhdra, 1.17)

I
{SarngUa-makaranda, 1. 1. 49)

1

{Siva-taUva-ratndkara, 6. 7. 35 et Sarngita*

ratndkara, 1.4. 1)

wn: ^ ^ 1

^3^—

^ mh II

{Ndda-dipaka, 71-72)

5TST

c[iw5:ifac%3;i3:
i

W'’5RRT??W^cil'4'=ti II

5 ^ff| JIT
i

JiT'^ jnJT^%
II

^ 1%^: I

ilRtJTcT^STT cTF:^ mH: JT#^;
||

[Samgita-sdrdvaU, 3-5, p. 6)



CHAPITRE V

[DEFINITION DES BASES-DE-GAMMES (GRAMA)]

Lorsque raccompagnement (sabhya) chante clairement, avec

facilite, un groupe de notes [fondamentales], on appelle ce [gronpe]

base-de-gammes (grama) Traditionnellement [ces bases-de-

gammes] sont au nombre de trois. 1

.

^ Dans le Gltdlamkara les grama sont des accords de la harpe a quatre cordes,

ou des bourdons chant^s, servant de base d^accompagnement aux echelles

modales. Ge ne sont pas des heptacordes comme dans Ics autres traites.

« Un grama est un ensemble de notes dans lequel [se developpent] les

gainmes-modales (murchana) et autres [aspects de la musique] .» {Rasa-kaumudt^

1.57)

Commentant un distique presque identique du Samgila-raindkara^ Kallinatha

(1.4. 1-7) explique le mot adi (et autres) comme signifiant: tana (figures-melo-

diques), varna (mouvement-melodique), alamkdra (ornements), jaiJf (modes), etc.

La Sarngita-sdravaliy le Ndtya-cuddmani et le Sarngita-siromani sont les seuls

ouvrages existants qui, a ma connaissance, definissent les grdma selon le meme
systeme que le Gitdlamkdra, Dans la Samgitasdravail nous lisons : « Nous defi**

nissons les trois bases-de-gammes [grama) provenant de Toctave-aigue (tara),

I’octave-grave (mandra) et Toctave-profonde (ghora), accompagnant Iqs groupes-

sonores (nada-grama) [partant] de Sadja (Ut), Rsahha (Re) et Gdndhdra (Mi|?).

Ces grdma sont nes, un par un, lorsque chacune des trois cites [volantes]

incendiees hurla: « Puisse le Grand-dieu (Siva) nous proteger.» Ces trois grdma

apparaissent: le profond au nombril, le grave dans le coeur, Faigu dans la

tete ». [SarngUa-sdravali, p. 6
,
versets 3-5 de notre ms.)

Le J^ada-dipaka, 71-72, et le SarngUa-vidydbhidhana, 74-75, placenl ces trois

grdma, ghora au nombril, mandra dans le coeur et tdra dans la gorge.

Nous verrons que les trois grdma peuvent etre connectes avec les trois

octaves, la premiere partant du Sa (Ut) qui est la premiere note de Foctave

aigue, la deuxieme du Ri (Re) de I’octave moyenne et la troisi^me partant du
Ga (Mi

[7 ) de Toctave moyenne mais descendant jusqu’au Dha (La) de Foctave

grave.
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[?TWf:]

i

fe]* ii ^ II

1 ;?n=^5rl ms.

ms.

® ms.

^ Bharata-kosa,

° #J?: IflSC =^ CTq; I

#5^ JTFtl#^ s fRI=*7I 11

^ qijjT ?rg^^ Iqgq^ I

cn^^ri t# ii

q[^r CRT JF?n^Ti$[^: l%cJ
I

gfKHTOJTf: I1

<Tl^ ^qr^qi^ q^%?r 5wr
i

^tcr^lqrqt #jcr^: ii

5TFqi^ STf: qlq: \

jqrosr §vi^ jtm n

WT HRJTRcW Wirt SRH

JTIRPiIIRteqf STpit R 11

{Samgita-siromani^ 207-2 1 2)
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\Les trois^gramd]

[Les bases-de-gammes (grama) sont appelees] Maiidydvarta

(rejouissant), Jimuta (support, Soleil, ou nuage) et Subhadra (gra-

cieux ou de bon augure).^ J’expliquerai clairement les particu-

larites de chacune. 2.

^ Les noms des trois bases-de-gammes (grama) different des noms habituels.

Leur definition implique aussi un systeme different. La definition des grama

du GUdlarnkdra^ differente de celle de presque tons les a,utres ouvrages, semble

la plus ancienne. Les grama d’initiales Sadja (Ut) et Gdndhdra (3e note, Mi|^)

etant les principales; le grama intermediaire (madhyama) partant de la seconde

note [fisabha. Re) et non pas not& Madhyama (Fa). Les noms des grdma^

comme ceux des tana different de ceux mentionnes dans les Purdna et presque

tous les autres textes, en particulier ceux de Tecole de Narada, ainsi que Tauteur

du Gitdlamkdra le remarque lui-meme. Le Samgita-siromani, une compilation faite

par un groupe de lettr6s au quatorzieme siecle sur Tordre de Sulata Shah, men-
tionne les noms des grdma et des tana du Gitdlamkdra et les definit comme la

theorie « de quelques auteurs » (kecana) sans en indiquer la source. Toutefois,

dans la liste des ouvrages consultes, apparait le Vddi-matta-gajdhkusa qui est Tautre

nom donne au Gitdlarnkara, Visiblement, au quatorzieme siecle, ce systeme musical

n’avait plus d’adeptes, aussi le Samgita-momani le declare-t-il hors d’usage. Seule

la Samgita-sdrdvali (3, p. 6) definit les trois bases-de-gammes de la m6me mani^re

que le GUdlarnkara^ c’est-a-dire conune partant de Sadja^ fisabha et Gdndhdra et non

pas de Sadja, Madhyama et Gdndhdra comme dans tous les autres ouvrages* Cette

difference est importante car il ne s’agit plus de deux grdma, Sadja et Madhyama,

formes du diatonique, et d’un Gdndhdra-grdma theorique, mais de tetracordes de base

dans lesquels predominent certaines notes, et qui semblent bien etre Torigine des

grdma, « Certains mentionnent trois grdma qui sont, dans Fordre, Nandydvarta,

Jimuta et Subhadra, Apres avoir emis la note Sadja (Ut), on Dhaivata (La)*

et Pancama (Sol). Puis de la, laiss^nt Sadja, on s’arrete sur JVisada (Si[7). Ainsi on

obtient la base-de-gammes (grama) appelee Nandydvarta, Quand, accompagnd

d’un [bref] Sadja d’une unite-de-temps (matra)^, Tinitiale, s’augmente

de Nisada et de Madhyama puis s’arrete sur Pancama, c’est le grdma appele Jimuta

celebre par les experts. On forme Subhadra en ayant comme initiale Gdndhdra

augmente de Sadja et Rsahha et la finale (nyasa) sur Dhaivata, La base de la

naissance des trois est dans Fordre Sa, Ri et Ga. Beaucoup n’acceptent pas cette

definition des grdma. Nous n’en tenons pas compte car elle n’a pas de

rapport avec la definition des modes (raga).» {Sarngita-siromani, 207-212).

* La lecture du texte ekamdtrena sadjena saha (avec Sadja d’un temps) est

certainement erronee car Finitiale (graha), ici le Rmbha, est necessairement une

seule note. Nous Finterpretons en supposant que le Sadja est ici une note

d’ornement utilisee seulement pour etablir la tonique ^abha 'au depart. Ceci

semble toutefois assez improbable.
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?r??7TR^f' ?RRR'raRT'‘ li 5 11

rirt^ \

[jp^ttr^-rut:]

RTSfRT^t ^ I! V II

f7T^T^;T I

®Rf?TTR^ JHRt #t^c[T ’fR?TJ^ II ^ II

^55?R^^RTRtm^qT5f^R^ ^ I

'^R1^IfRvfTr«n?r qv:??fRW“' II ^ l!

1 ^ ms. 2 ?F^H^ nis. 3 ^^ ms.

^
I
{Vddi-matta~gajdnkuh^ d’apres Journal

of the Andhra Historical Research SocietyyVo\. XI, 3e-4e parties, p. 178)

I
{Bharata-kosa,p. 190)

Le Ndtya-cuddmani^ 188, et le commentaire de Gauri-kanta sur la Saundarya-

lahariy distique 69, qui cite ce texte sous le nom de Sarrigita-sdstra^ le corrigent

pour r6tablir les notes de bases conventionnelles des grama,

*§3q^
1

l ?)
Gaun-kanta)

[Natya-cuddmani^ 188)

Le Sarngiia^siromani^ maintient la definition ancienne.

^T^TFTT I

{Sarngita-Hromani^ p. 212 de notre ms.,

egalement cite dans le Bharafa-kosa. p. 190, sans reference)

5 3HS.; ^ dans le Bharata-kosa^ p. 190.

^ ^s. et Journal of the Andhra Historical Research Society,

7 Le ms. ajoute cf;r; apres .

^ Voir note 5 du distique 2, p. 76 pour Sarngita-siromanl^ 208-209.

^ Bharata-kosa,

^s. et Bharata-koia,
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Sadja (Ut), Rsabha (Re) et Gdndhara (Mij?) sont la cause de

leur naissance.

Mandydvarta (rejouissant) [part] de Sadja (Ut), Jimuta (support)

part de Rsabha (Re). 3.

De Gdndhdra (Mi[j) [part] Subhadra (gracieux). G’est dans

cet ordre qu’il faut comprendre les trois [bases-de-gammes]. 4a.

[La base-de-gammes Mandydvarta (rejouissant)^

Sadja (Ut) est d’abord prononce, puis Dhaivata (La) et Pancama

(Sol)’. '4b.

Puis on s’efForce de les clever, les amenant au niveau de

Misdda (Sijj).^ Ainsi est obtenu Mandydvarta^ cher aux connaisseurs

en musique, en combinant quatre notes, [chacune] d’une unite de

temps. 5-6a.

\La base-de-gammes Jimuta (suppord)]

[La base-de-gammes obtenue] en prenant comme initiale

Rsabha (Re) auquel on ajoute la [note]-du-milieu (Madhyama,

Fa) et Misdda (Sib), et en s’arr^tant sur Pancama (Sol) est appelee

Jimuta (support),^ 6b-7a.

1 Le SamgUa-nromani, 208-209, donae, en d’autres mots, la meme definition

mais semble prendre Nisada pour tonique (repos, virati).

Ce grama couvre done un tetracorde dont les quatre notes apparaissent dans

I’ordre.

® Voir note 1 du distique 2, p. 77.

L’accord de ce grama correspond done a:
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I

’7T<?. u 's II

^RTqfq ll <5 li

%^^ 5nn^^3oiTS5!inr;

^ Voir note 5 du distique 2, p. 76 pour le SamgUa-iimnani, 209-210.

2 ^ ms. et Bharata-kosa.

^
5?iq%?frsT ms. et Bharata-kosa,

4^ Bharata-kosa.

® Voir note 5 du distique 2, p. 76 pour le Sarnglta-siromani^ 211.

® ms.



CHAPITRE CINQ, 81

\La base-^e-gammes Subhadra (gracieux)}

Faisant de Gandhdra (Mib) I’initiale, qui se developpe ensuite

sur Rsabha (Re) et Sadja (Ut) pour trouver son equilibre sur

Dhaivata (La), on constitue le j'rama (gracieux) qui plait

aux dieux.^ II rejouit ceux qui Tecoutent. Bharata le decrit avec

precision. 7b-9.

Fin du chapitre [cinq] « Definition des grama ».

^ Voir note 1 du distique 2, p. 77.

Le Subhadra grama donne done

:



‘3Tf*?STtTfiT{® mi iSjfqPnf^® I

#5fT ^T 5 lit II ? II

^Distique cite dans le Bkarata-kosa^ p. 501.

^Le visarga manque dans le ms.

3XIS. Nous adoptons pour ce distique la lecture de la

citation qui en est faite dans le Bharata-kom^ p. 50L
nis.; Bharata-kosa.



CHAPITRE VI

[DEFINITION DES GAMMES-MODALES (MCRCHANA)]

On appelle murchand (^chelle-modale) la monteeaisee des notes

mentionnees dans les bases-de-gammes {grama). Les [murchana]

sent an nombre de trois fois septA 1.

^ Pour les diverses definitions des murchand voir le JVdtya-sdsira,- 434-435,

edition de Bombay, la Brkaddesty pp. 21-24, le Samgita-makaranda, 1. L 57-75, le

Samgita-ratndkara^ 1. 4. 9-26, ie Sa^ngita-darpana, 1. 92-100, et les Purana, pp. 31-39

et 117-121 de notre Edition*
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II ^

I

ii

^ tous les textes, sauf la Mdradiya-siksa^ la SamgUa-sdrdvali et le

Samgita-siromani qui donnent Le Samgtta-makaranda donne une lecture

corrompue

^ au lieu de et gg^ au lieu de dans la Ndradiya-siksd et

“ Narada cil^ dans le Samgita-ratndkara,

^ le SamgUa-darpana.

^ dans le Samgita-makaranda ; dans le Samgxta-darpana,

^ 5JV[r dans le Samgita-makaranda,

® ci^ dans la Ndradiya-Hksd et la Samgita-sdrdvali

;

dans tous les

aulres textes.

7 ms.

® Le visarga manque dans le ms. apres le mot murchand^

® ^^![ci'T]^ JTM W I

?r?n^ s«if I

?n^i[!5!nTR:r?] Bfr \\

^ Iw II

i#{g ^^ I

gw Ii

figti’tw I

5#?[Ri ?g?f II

{Samgita-siromani^ 238-242)



CHAPITRE SIX 85

\Les echMes-modales (murchand) de la base-de-gammes J^andyavaria

{Gamme de Sa, Z)^?)]

Dans la base-de-gammes Nandydvarta (stimnlante) (gamme de

Sa), les echelles modales (murchana) sont: Nandi'^ (joyeuse), Vibhd^

(Inminense), Suvaktrd^ (au joli visage), {mu\tico\oxc) ^Citravail

^

(coloree), Sukhd (heureuse), et la septieme Subaid ^ (robnste) ^ 2.

^ Nandd dans le Samgita-ratndkam; J^andi dans le Sarngita-siromani,

^ VUdld dans la Ndradiya-Mksd et le Samgita-ratndkara,

^ Sumukhi dans le Samgita-momani, la Mdradiya-siksd et le Samgita-ratndkara.

^ Citrdvati dans le ms. mais dans la description ulterieure nous retrouvons

Citravail comme dans la Ndradiya-siksa et le Samgita-ratndkara.

^ Bald dans la JVdradiya-siksd; Aldpd dans le Samgita-ratndkara.

® Bharata, Pauteur, a la fin du chapitre, explique qu’il donne ces murchana

d’apr^s le systeme de Narada et autres sages apres avoir etudie leurs theories.

Elies n’appartiennent done pas a son systeme. La classification des echelles

modales d’apres les sept formes plagales d’une gamme heptatonique est illogique

dans un systeme ou les bases-de-gammes sont de quatre notes.

Les noms que donne le Gltdlamkdra pour Jes murchana se retrouvent dans la

J^dradiya-Hksd^ 1. 2, 9-12 et la Sarngita-sdrdvalu Le Samgita-ratndkara mentionne

ces noms comme ceux du systeme de Narada. ToutefoiSj dans tons ces ouvrages,

ces murchand sont considerees comme appartenant au Gdndhara-grdma et non pas

au Sadja (Nandyavarta) grama. La Naradiya-^ksa, la Sarngita-sdravail et le

Bharata-bhdsya les appellent murchand des dieux.

L’evolution des noms des murchand nous donne des elements" utiles sur la

chronologic et la date relative des textes.

La Ndradiya-siksa donne les lectures Nandi et Bald (pour Subaid) comme le

Gltdlamkdra alors que le Sarngita-ratnakara donne Nandd et Visdld. Plus loin nous

rencontrons Bdrhaspati qui devient Bdrhati dans Tedition imprimee de la Ndradiya-

siksa (basee sur un seul ms.) et se change en Cdndramasi dans le Samgita-ratndkara.

D’autres noms sont remplac6s par des synonymes: Smaktrd du Gitdlamkara

devient Sumukhi dans la Naradiya-nksd et le Sarngita-ratndkara, Vdji devient

Asvakrdntd.

Uttara du Gitdlarnkdra devient Uttara-mandrd dans la Ndradiya-Hksd et Uttara-

varnd dans le Samgita-ratndkara. Udgatd devient Atirudgatd dans la Ndradiya-siksa

et Abhirudgatd dans le Samgita-ratndkara. Vdji devient Asva-krdntd dans les deux

textes. Sauviri devient Sauvird dans la Ndradiya-nksd. Vidheya et Tatikd devien-

nent Uttardyatd et Rajani dans la Ndradlya-hksd et le Sarngita-ratnakdra. Hrsikd

ou ^dkd du Gitdlarnkdra devient Hrsyakd.

II apparait done que les noms des murchand de Narada, donnes dans le

Gltdlamkdra^ sont la forme la plus ancienne, les noms dans redition de la Ndradiya-

'iksd et dans le Samgita-ratndkara etant influences par un autre systeme de grama.
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^ ^ ^T II ^ I!

[fiwi]

^T ^ mw[ i

II V II

P?5it i^t ^Ic(

^T i II Ml

^ Distique cite dans le Bharata-kosa, p. 308.

^ “S. 3 “S. 4 nis.

^ Nous suivons pour ce vers la lecture qu’en donne le Bharaia’-koia,

JTlURRfl'^^qT
I ^rR^Rri' Jl^OTI

|

IKcOqRimid ^ri^:RTiJM^f5i35i^q^
I

{Bharata-kosa, p. 308)

® Distique cite dans le Bharata-kosa^ p. 615.

7 dans la citation du Bharata-kosa,

^ dans la citation du Bharata-kosa,

® ®iw: ^TRRfr JirnFat 1 ;TwjH-^ii|-ii'
i . . .

^ I

{Bharata-kosa^ P- ^15)

Distique cite dans le Bharata-kosa, p. 733.

3Ti!Tr: ?rrn i . .

.

?F?[FrnTn^ 5#n Jj^rr
i (wrtl^Tr-

’TSIIfl^:) (q^OT’i^) {Bharata-kosa, p. 733)



CHAPITRE SIX 87

\Mandi murchand {echelU-modale de Sa, X)o)]

Lorsque dans la base-de-gammes J{andjdvarta, [la gamme]
s’eleve partant de la note Sa (Do). Cela [constitue], dit Bharata,

I’echelle-modale (murchana) Nandi (joyeuse).^ 3.

\yibhd murchand {echelle-modale de Ri, Re)']

[La gamme qui], partant de Ri (Re), s’eleve, est appelee

Vibhd (luminense) . Cette gamme plaisante pour I’esprit fut chantee

par Narada lui-meme, expert dans I’art du chant.^ 4.

\Suvaktrd murchand {echelle-modale de Ga, Mi]))]

La gamme-plagale Suvaktrd (beau visage) s’obtient en montant

[a partir] de Gdndhdra (Mit>).

Elle efface toutes les fautes et est chantee pres de [Siva], le

redempteur (Hara).'"* 5.

^ Le Bharata-kosa^ p. 615, mentionne qu’elle est aussi appelee Nandi

(rejoiiissante). Le Samgita-siromani^ 242, dit qu’elle donne le bonheiir (sukhada).

2 D’apres le Bharata-kosa^ p. 615, cette gamine est appelee aussi Vibhdtd

(luniineuse) ou Visdld (vaste).

Le Samgifa-siromani, p. 242, dit que cette gamine captive Tesprit (citta-hrt)*

Le Bharata-kosa, citant le Sarngita-siromani confond la description de Vibhd qui

est citta-hrt avec celle de la murchand suivante Suvaktrd qui est pdpahdrinij formant,

pour decrire Vibhd le mot citta-tdpdpaharini et decalant ainsi les qualites de toutes

les murchand suivantes.

^ Le Bharata-kosa^ p. 733 remarque que cette gamme est appelee Stmukht

(belie face) dans la Ndradiya-siksd.

Le Samgzta-£romani, 242, dit que cette gamme efface les p^ches (papa-

harini)

,



88 LE GiTALAMKARA

[f%l]

[^rmr^ %^Y \\\\\

[f%5l^]

^ II 'S II

'’^JTT 1^ ’Tim ’T^T ?l^T I

^ Jiim ^’Tfqm mi® ii ii

^ Dans le ms. la premiere partie du deuxieme vers manque et la deuxieme

partie est transportee a la fin du vers suivant qui manque egalement. Ceci

conduit a un decalage d’un demi verset dans tout le passage qui suit. Nous
reconstruisons la premiere partie du deuxieme vers d’apres le Samgttd-siromani,

et nous prenons, pour le premier vers du distique suivantj la lecture du Bkarata--

kosdy qui le cite.

?r™nTinq =5ii!£ff i
(^rf^fJrPFTr^pt:)

?I3[r 1%^ II (qp'^cOT’^^) {Bharata-kosa, p. 214)

La lecture du ms. est:

tw^ I ^^ ^ ||

cl^ etc.

2 ^ ms.

^ Passage
[ ] reconstitue d’apres le Samgita^siromani,

^ ms. et Bharata-kosa,

75^1^w ^ ’sipra ^ I

sreTJf^I^Rfff^ ^rr^lPcr^fRrer
| l?f l (TFSOTJS^) {Bkarata-kosa, p. 214)

® Ce distique est cite dans le Bharata-kosa, p. 730.

’ ms.

® ms. Nous suivons la lecture du Bharata-kosa.

® g’fir 1?^ i^Jir
I [?4] *J31f55l5Rr (qp^OTJ^^) {Bharata-kosa, p. 730)



CHAPITRE SIX 89

\Citrd mufchand {echelle-modale de Ma, Fa)']

^ Lorsque la montee [des notes] nait precisement de Madhjama

(Fa) le resultat est [la gamme] Citrd (multicolore) [qui plait anx

elephants]. 6.

\Ciiravail murchand {echelle-modale de Pa, ^o/)]

Lorsque la montee part de Paficama on appelle [cette echelle-

modale] Ciiravati (coloree). Son audition rejouit I’esprit.^ 7.

[Sukhd murchand {echelle-modale de Dha, La)]

Lorsque, dans la base-de-gammes Nandydvarta, Dhaivaia est

[base de] la montee, cette echelle-modale (murchana) est connue

[sous le nom de] Sukhd (heureuse). Elle est chere aux ascetes

(yamin).® 8.

1 Ce distique est en partie reconstruit; voir note 1 du tcxte.

* Le Bharata-kosa dit que cette gamine est aussi appelee Ciiravali.

Le Samgita-iiromani la trouve plaisante pour I’esprit (mano-harsa-prada)

.

® Le Samgita-nromani, 242, dit que cette gamme plait aux femmes (yositam

priya), le Bharata-kosa qu’elle plait aux biches.



90 LE GiTALAMKARA

[^f]

mfl'jnRF?' \\%\\

[^njjT-JTF-^^f:]

^ “ItlT I

#f^i^s5r II ?o II

[sTi^rf^^]

®jrr^ ^ ?i^T I

qtf»RT fw'' M ?? II

^ Ce distique est cite dans le B harata^kosa, p. 732.

I #rd \

^rf I

{Bharata-kosa, p. 732)
^ Dans tous les textes ces murchana sont celles du Madhyama-grdma. La

Ndradiya-siksdy la Samgita-sdrdvali, et le Bharata-bhdsya les appellent murchana des

ancetres.

^ dans le ms., ici ainsi que dans la description donnee plus loin,

mais tous les autres textes donnent

Samgita-raindkara et Samgita-sdrdmrta
; Bharata-bhdsya ;

Siva-tattva-ratndkara, 6 |?^j- Ndradiya-Hksd.

Ndradlya-nksd et SamgUa-sdrdvali; SarngUa-ratndkara, Samgfta-

sdYdmrta et Sivadattva-ratndkara
; Bharata-bhdsya,

m n

Rwrr r tfiiwd
i

dRfM ?]^ It



CHAPITRE SIX 91

\Subald ihurchand iechelle-modale de Ni, iSib)]

[L’echelle modale formee] lorsque I’ultime note (Nisada) est

[base de] la montee est Subaid (vigourense). Elle plait anx biches

et a ceux qui sont separ&.^ 9.

\Les echdles-modales {murchand) de la base-de-gammes Jlmiita {gamme de

Ri, Re]

Apydyini (aqueuse),^ Visva-bhrtd (portee par I’Univers),® Cdndn

(brillante, lunaire), Hemd (doree),^ Kapardini (nattee), Maitri

(amicale ou de Mitra) et Bdrhaspati (pieuse, on du Grand-maitre

Brhaspati, pretre des dieux) sont les gammes-modales de la base-

de-ganames (support, Soleil). 10.

[Apydyini tnurchand {echelle-modale de Sa, Do)]

Dans la base-de-gammes Jimuta (Rsabha-grama), lorsque [la

gamme] s’eleve [en partant de] Sadja (Do), cette echelle modale

(murchana) est appelee Apydyini^ (aqueuse). Elle est appreciee des

Yogin. 11.

^ Le Bharata-kosa, p. 732 remai'que que cette gamine est appelee Bala (forte)

dans la Naradiya-siksa et que Nanya-deva I’appelle Alapa. (chantante).

Le Samgita-siromani dit que cette gamine cliarme la famille des biches.

2 ou « du Dieu des eaux» (Vanina), ou « de Soma », ou « des nymphes ».

^ ou « du protecteur du monde » (Visnu).

^ ou « du dieu des montagnes », ou « la montagne d’or » (Meru), ou « de la

nymphe Hema ».

® Cette gamme est appelee Apayinl dans le ms. Nous preferons la lecture

de la citation donnee dans le Bharata-kosa.
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fk^f I

II ^\\\

%f^Ttr ^?rT ^\fk JfT^ ^rijT^rf% I

^^J ?i^r fi?mT II II

R’^t]

\^f I

Jim: ^^rTT ^ ‘“3 r[ji ll

?tR Hm 'sn^ ii ii

[1^]

JRm^ I

^T f*T5l^qm^ II 11

^ Ge distique est cite dans le Bharata-kosa^ p. 622.

^
5Jj?T ^ nis. et Bharata-kosa.

^ &^=rf-’^JT^FT ll^^n IJ^^TT I
[Bkarata-kosa, p. 622)

^ cl^ g^% 3^s. ; Bharata-kosa.

^ Ge distique est cite dans le Bharata-kosa, p, 202.

®
=^5rr-#Jd5rri^' l

{Bharata-kosa, p. 202)

Ge distique est cite dans le Bharata-kosa, p. 781.

® Bharata-kosa; ms.

^ {Bharata-kosa, p. 781) ms.

Ce distique est cite dans le Bharata-kosa, p. 105.

{Bharata-kosa, p. 105)

ms. Nous preferons la lecture du Bharata-kosa,

Ce distique est cite dans le Bharata-kosa, p. 732.

^ ^ ms.
; %cfcf^ Bharata-kosa,

II
{Bharata-kosa, p, 732) j^s. et Bharata-kosa,



CHAPITRE SIX 93

\yisvabhrid murchand {echelle module de Ri, Re)'\

En montant [a partir] de la deuxieme note Re) on obtient

[la gamme] Visvabhrtd (portee par FUnivers). Elle plait aiox sages

et aux pretres-du-sacrifice, [reunis] dans rassemblee des

savants.’^ 12.

[Cdndri murchand {echelle module de Ga, Mib)]

Dans la base-de-gammes appelee Jimuta, Gdndhdra (Mib)

devient [le point de depart de] la montee, cela forme la gamme
modale Cdndri (lunaire), chere au lotus blanc (kumuda).^ 13.

\Hemd murchand {echelle modale de Ma, Fa)}

En montant [a partir] de Madhyama (Fa) on fait naitre

[Fechelle modale] Hemd (doree). Chantee le matin elle donne la

richesse. 14,

[Kapardini murchand {echelle modale de Pa, 6'o/)]

Lorsque la cinquieme note {Pa, Sol) devient [la base de] la

montee dans la base-de-gammes Jimuta, cela donne naissance a

F echelle modale (nattee). 15.

\Maitri murchand {echelle modale de Dha, La)]

La montee [partant] de Dhaivata dans la [gamme] nommee

Jimuta est appelee Fechelle modale Maitri (amicale ou de Mitra)

que Fon chante quand des amis se rencontrent. 16.

^ La lecture du ms. est yyffa-iamrad! (assemblee de savants). Toutefois une

meilleure lecture serait probablement (assemblee du sacrifice)

.

® Le lotus blanc (kumuda), selon la convention poetique, s’ouvre au lever

de la lune et se ferme a I’aurore.
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iT^q; I

rf?T ^?IT® II II

[i^73:-5TW'^3^:]

|f^^T® m I

'Mm qMr"" ^ ii u ii

^ Ce distique est cite dans le Bharafa-kosa, p. 419. - %qj Bharata-kosa*

^
I
(Bkarata-kosa, p. 419)

*Des murcnand de noms similaires sont attribuees au Sadja -grama dans tons

les autres textes.

^
'’^^r dans la Ndradiya-siksd^ la Samgtta-sdrdvalt, le

Bharata-bhd^a, le Siva-tattva-ratnakara; dans le Sarngita-raindkara^ le

Samgita-sdidmrta^ le Xdtya-cuddmani.

® au lieu de dans la Ndradiya-siksdy et dans les autres

textes.
^ de cfj'^ dans tous les autres textes. Les mots cff^

et sont synonymes.

® au lieu de |;Tq^ dans tous les autres textes.

® ^rPHcTr au lieu de et ou au lieu de dans tous les

autres textes.

10 Le ms. donne ici mais plus loin la lecture Le Samgita*

siromani, qui donne aussi dit que cette gamme est chh'e aux anc6tres

(H^^) reference a une ancienne lecture a moins que la

lecture soit elle meme une erreur pour qi^n^Rr.

qf^RTWsfiiw i ^ #?rpiw ii

?rw[Rrr hh ij^r:
i

{Samgita-ratndkara, 1. 4. 23-24, Sarngita-sdrdmrta, p. 20, Ndty-a-cuddmaniy 125)

qfSBTf^ ?r5§:arr
i ^ =tlxRFidr ii

?nWIRrr qi#in 5i;^?rr: l
{Sii'a-tattva-ratnakara, 6. 7. 57-58)

iJWPST I BT^gsBFoT S ^cIT II

5?f§ 5^^ i %rd ii

^|qRIS:^~f SOT
|

{Mdradiya-Hksdy 1.2. 11-13, Sarngita-sdrdvali, p, 89, vers 25-27, Bharata-
bhd^ay 4. 30-31)

^ I m II

qii%wqi 1!%^ ^ 0^
1

5

^r qqft;fiiqqr II

qw53^ I cRI; ||

R%qr ^ ^?fr; l
(Samgita-siromani, 246-249)



CHAPITRE SIX 95

\Bdrhaspati murchand [echelle ?noclale de Ni, iSfb)]

Dans la base-de-gammes du milieu (madhya-grama) lorsqne

la derniere note {Mi, Sib) devient [le point de depart de] lamontee.

Cette echelle modale est connue [sous le nom] de Bdrhaspati (du

Grand-maitre, pretre de dieux), chere au Createur (Brahma). 17.

\Les echelles-modales {murchand) de la base-de-gammes Subhadra {gamme

de Ga, Mi]?)}

Les echelles-modales (murchana) de la [base-de-gammes] nom-
mee Subhadra"^ sent appelees Uttard (haute), Udgatd^ (avangante),

Vdji^ (vigoureuse ou le cheval), Sauvm^ (des Sauvira), Hrsikd^

(stimulante), Vidheyd^ (des sujets), et Tatikd (des ascetes). 18.

^ Des murchand de nonis similaires sont attribuees au Sadja-gmma par les

Purdna et les textes de Tecole de Ndrada, en particulier la Ndradlya-siksd, L 2.

11-13, qui les appelle murchand des Sages (rsi) ainsi que le font la Sarngita-sdrdvali^

le Siva-tatlva-ratndkaray le Sarngita-sdrdmrta et le Mdtya-cuddmani.

2 Les noms Uttard et Udgatd sont donnes a la cinquieme echelle modale du
Gdndhdra-grdma et a la septieme echelle modale du Sadja-grama dans les mss. du
Visnu-dharmottara.

Udgatd est doxic une gamme partant du Ri du Sadja-grdma dans les Purdna

et du Ri du Gdndhdra-grdma dans le GUdlarnkdra^ alors que Uttard serait une gamme
partant de Dha dans le Gdndhdra-grdma d’apres le Visnu-dharmoitara et une gamme
partant de Sa (Ut) dans le meme grdma d’apres le Gitdlarnkdra, Toutefois la

gamme partant de Sa dans le Sadja-grdma est appelec Uttara-mandrd dans le

Visnu-dharmottara et e’est cette derniere qui correspondrait a V Uttard du Gita-

lamkdra, II semble probable que les noms des murchand^ qui sont des echelles

moclales familieres aux musiciens, sont plus permanents que les classifications

theoriques telles que celle des grdma.

^ Vdji (le cheval), echelle modale partant de Ga (Mi^), correspond a VAsva-

krdntd (pas du cheval) des autres textes qui part aussi de Ga dans le Sadja-grdma.

^ Sauviri, echelle modale partant de Ma (Fa) est aussi une echelle modale

de Ma dans le Visnu-dharmottara et tous les autres textes mais y est classee dans

le Madhyama-grdma.
^ Appelee Rsikd (des sages) plus loin ainsi que dans le Bharata-kosa.

® Les noms Vidheyd (pour Fechelle modale de Dha^ La) et Tatikd (pour

Fechelle modale de jW, Sij?) ne se rencontrent pas dans les autres textes qui

pretendent representer Fecole de Narada, ou ils sont remplaces par Uttardyatd

et Rajant (ou Ranjani). Mais les gamines du Madhyama-grdma de meme initiale

sont, selon le Visnu-dharmoitara et autres textes, Pauravi (gamme des citadins,

partant de Dha) pour Vidheyd (gamme des sujets) et Mdrgi (gamme de la musique

sacree, partant de Ni) pour Tatikd (gamme des ascetes).
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^JtT m ii i^w

[^scrrj

m »fr?jqf^'|j ii ii

[^i^]

t!^ f^’TT "f3[% II

[^]

'"g^T?# 5 ^w^^ II II

^ Ge distique est cite dans le Bharata-kosd^ p. 7U
^ L’echelle' modale partant de Sa dans le Sadja-grdma est appelee Utiara^

mandrd dans le Visnu^dharmottara et presque tons les textes ulterieurs;

® IT’-Wr
I JTrRFcKHWr l

{Bharata-

kohy p. 71)

^ Ge distique est cite dans le Bharata-kosa^ p. 74.

’ 3^r Ij^^n
|

{Bharata-kosa, p. 74)

® Ge distique est cite dans le Bharata-kosa, p. 596.

’ ms. et Bharata-kosa.

® 5rn4 swrt id!?[r i 3iwi?s% ^rw i

{Bharata-kosa^ p. 596)
® Ge distique est cite dans le Bharata-kosa^ p. 743;

§¥|5Jn% =^5*#
I ^ 55RT {Bharata-kosa, p. 743)
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\Uttard mUrchand {khelle modale de Sa, Z7/)]

Arrivant a la base-de-gammes Suhhadra, la montee [a partir]

de la note initiale {Sa, Ut), donne rechelle-mcdale (murchana)

Uttard (haute), chere aux poetes. 19.

\Udgatd murchand [echelle modale de Ri, i2«)]

En montant [a partir] de Rsabha (Re) nait Udgatd (avan-

^ante).^ Les experts en musique la chantent particulierement

dans les moments de prosperite (ou de succes). 20.

\ydji murchand'^ {echelle modale de Ga, Mib)]

Dans la [base-de-gammes] appelee Subhadra, lorsque la note

Gandhara (Mib) sert de point de depart a la montee, [I’echelle

obtenue], connue [sous le ncm de] Vdji (le cheval), est chanteepar

ceux qui desirent I’intelligence.^ 21.

[Sauviri murchand {ichelle modale de Ma, i'^a)]

En montant a partir du Madhyama (Fa) nait, dans la base-de-

gammes Subhadra, I’echelle modale Sauviri (des Sauvira) . Elle est

chantee en voyageant^ par les [hommes] prudents. 22.

^ L’echelle modale partant de Ri dans le Sadja-grdma est appelee Udgatd ou

Abhirudgatd dans le Vimu-dharmottara et tons les textes ulterieurs.

® L’echelle de Ga dans le Sadja-grdma est appeMe Asva-krdntd (pas du cheval)

dans le Vism-dharmottara et les textes ulterieurs.

® Le ms. donne geyd buddhi-vicaksanaih qui voudrait dire « chantee par les

gens d’intelligence exceptionnelle », mais la fin du vers referant habituellement

a I’effet produit par la gamme, nous preferons la lecture adoptee id. Le Samgita-

siromani, 247, donne I’effet de cette gamme comme suddha-pritikari sadd « toujours

inspirant I’amour pur » qui semble egalement incorrect.

* D’apres le Samgita-Jiromani, cette gamme est « donneuse de fils » (putrada).

II se pent que le manuscrit du Giidlamkdra consulte par I’auteur du Samgita-

diromani ait donn6 la lecture putrada au lieu de pravdse (en voyageant)

.

7
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3 ^T II II

^T ^f^T fsT^T I

^T II 11

^ Ce distique est cite dans le Bharata-kosa, p. 89.

^ ^s. et Bharata-kosa

;

au debut du chapitre.

® jj#n ms.

* ifqw i^isCJri^ q^# II ^ q^ ^TRseiti^RTg:
i

{Bharata-^kosa^ p* 89)

^ Ce distique est cite dans le Bharata-kosa, p. 612.

® q# jj#Tr i icftqqrn: i

1
{Bharata-kosa^ p. 612)
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[Hrsikd mdrchand {echelle modale de Pa, Sol)}

On sait que la gamme-modale Hrsikd ^ (stimulante), chere aux

rois, est [obtenue], dans [la base-de-gammes] Subhadra, en montant

[a partir] de Pancama (Sol). 23.

[Vidhejd murchand [echelle modale de Dha, La)}

L’echelle modale Vidheyd, qui plait aux femmes, nait quand,

prenant la troisieme base-de-gammes, Dhaivata (La) [commence] la

montee.^ 24.

^ Le ms. appelait cette gamine Hrsika dans la liste donnee plus liaut mais

donnait id ^ikd. Nous avons prdfere la premiere lecture. Les alternatives

trouvees dai^s d’autres ouvrages sont Hr^akd et RsjakS.

® Le Bharata-kosa, p. 612, remarque que cette gamme cst appelee Uttarayata

dans la Kdradlya-siksa.



100 LE GiTALAMKARA

‘irras^T i

fc^T ^T: Sft^T ?iTT^Ttq#r^J I

^ Cc distique est cite par le Bharata-kosa^ p* 513.

" Nous reprenons Torthographe usuelle ^qTS[ donnee par le

Bharata-kosa^ II faut toutefois mentionner que la prononciation et Tecriture

^7^]^ sont une tradition populaire tres ancienne et se retrouvent dans les vicux.

textes en languc Hindie.

3 q ms.
; g Bharata-kosa.

^
I

Sif^qiTR:
I

JTOTJcit ?TF3:%JRn?:
| 1:4 filler (qio^o^)

{Bharata-koia^^. 513)
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l^Tatika imrchand {echelle nwdale de Ni, iSzb)]

II faut savoir que I’echelle modale Tatikd (des ascetes), chere

aux ascetes/ nait, dans la derniere base-de-gammes, de la montee

[partant] de ^isdda.^ 25 .

Telles sent les gammes-modales plagales definies par Narada
et les autres Grands-voyants (Maharsi).

J’ai condense [la definition des gammes-modales] apres avoir

soigneusement etudie leurs opinions.® 26 .

Fin da chapitre six

« Definition des gammes-modales (murchana)

»

^ Le Samgfta-siromani dit que cettc gamme plait aux Ancetres (pitr).

2 Le Bharata-kosa remarque que cette gamme est appelee Ranjani (charmante)

dans la JVamdiya-siksd,

^ L’auteur du GUalamkdra reconnait done ici, ainsi que plus tard (chap. 14),

i’existence d’une tradition de Narada et reproduit des classifications que nous

trouvons dans la Ndradiya-Hksa et le SamgUa-makaranda qui passent pour des

oeuvres de Narada. Dans ses autres chapitres le Gltdlamkdra represente une

tradition difFerente. Le SarngUa-iiromani (un ouvrage du 14e siecle) iiidique

s^parement les classifications de FEcole de Narada et celles du Gltdlamkdra,

separant ainsi nettement les traditions de Narada et de Bharata.

II est toutefois tres important de noter que, bien que les mUrchand

soient donnees comme celles de Narada dont dies portent les noms, kurs connec-

tions avec les grama ainsi que leurs notes de base different de celles definies dans

les textes connus de Fecole de Narada tels que la Ndradiya^siksd,^ (Voir tableau

appendice I) Eu particulier les murchana du Gdndhdra-grdma deviennent celles

du Sadja-grdma et vice versa.



[^IRSajOT^l]

"?I^ m ^H5^T %%i\M ? II

^Ge vers et les distiques 2 a 9 son» cites dans Ist Samgfia-sdrdvalt^ 2-10^

p. 11- 13, etle Bharata-koia^ p. 246.

' ^i1g:qra5rQ(^: t

aT^ii^ JifSicn ^WFfT 5:iTirsf ^ ^«it ll

grn^W: gH ft: I

3 ?RT cTPW: il

{Samgila-sdravail, 1-3, p. 11)

#i'q: 1 cRf3T + ^n% iw(: l ?Ri^: l
^ts^^C^qcre: {

?rR: 5(cr?Jt% + 5q^)5TRTWi^^: |
{^abda-kalpa-druma)

qoT est en one dans le cas du Gitdlamkdra qui considere tana comme un
neutre, car ]es mots en ghan sont necessairement masciilins.

(Pdnini)

Pour ies tana voir le JVdtya-sdstra, p. 436 (edition de Bombay), la Brhaddesi,.

106-117, le Vdyy-purdm, 86, 21-30, le Bkarata-hhd^a, chdj^xXxc 4, le Samgita-

ratndkaray 1.4.72-91, le Samgita-makaranda, 1. 1. 97-100, et \c Samgita-darpana^

1, 106-138



CHAPITRE VII

[DEFINITION DES TONS (TANA) OU BASES-DE-MODES]

Les tons (tana) ^ sont ainsi appeles parce qu’ils font apparaitre

les gammes du chant. Les experts disent qu’il en existe sept fois

sept differents. 1.

^ Grec rovos, latin tonus. Voir ITntroduction.

Nous traduisons ici tentativement le mot tana par « base-de-modes » ou
« ton ». Les expressions, que nous avons utilisees dans les traductions d’autres

textes, telles que « figures melodiques » ou « modes defectifs » ne pouvant
s’appliquer aux tana du Gitdlamkdra.

Le mot tdna vient de la racine tan qui veut dire, tendre (un arc), durer,

tisser, preparer, montrer, manifester, diriger, mais aussi accorder (tendre une
corde), parler. Tdna est employe dans le sens de « ton » (dans le Mahdbhdrata^ II,

133 et 191) et aussi dans le sens de « ton-persistant d*une seule note » (eka-sruti)

{Kdtydyana-hauta-sutra, 1. 8. 18).

Tdna-karman veut dire accorder, chercher la tonique.

Eka-^tdna veut dire concentration et harmonie de la melodic.

Tdna pent vouloir dire, etendue, ambitus.

« Par lui le chant se developpe. G’est un des elements du chant.» (Sabda--

kalpa-druma) La plupart des textes ainsi que les dictionnaires considerent le mot
tdna comme masculin. Les noms des divers tdna sont pour la plupart masculins,

mais dans le Gitdlamkdra^ le mot tdna^^t neutre et tous les noms de tdna sont

neutres. Ceci exclut la possibilite d’une erreur de copiste.

Toutefois le Samgita-siromani ainsi que le Bharata-kosa, qui par ailleurs suivent

le Gitdlamkdra, font un masculin du mot tdna et mettent au masculin une partie

des noms des tdna probablement pour se conformer a la convention grammaticale.

II est certain que le mot tdna a, dans le Gitdlamkdra, un sens different de
celui quhl a dans les autres ouvrages et il se peut done qu’on lui ait donne
intentionnellement un genre different.

Le Samgita-siromani (distiques 388-399) donne la definition des quarante*

neuf tdna d’apr^s Fecole de « ceux qui prennent pour grama Nandydvarta, etc. . .»,

e’est-a-dire le Gitdlamkdra.

La Samgita-sdrdvali (p. 11-13) definit les tdna d^une maniere qui peut

s’appliquer a la conception qu’en a le Gitdlamkdra.

« La fumee, la lumiere et Feau forment un corps compose d’ou [provient]

le tonnerre des nuages. Les tons (tana) des modes (raga) sont formes de meme*
Les experts reconnaissent quarante-neuf tons (tana) differents. II y en a sept pour

chaque note, done les tons sont quarante-neuf ». {Samgita-sdrdvali, 1-3, p. 11)
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"arsirfN: II n

^ Les distiques 2 a 9 sont reproduits dans le Samgita-siromani, 388-396, le

Bharata-kosa, p. 246, et la SamgUa-sdrdvali, 3-10, pp. 11-13, eii changeant le neutre

des noins pour un inasculin. Les quatorze premiers noms appariiennent a la

base-de-gammes, ou accord de harpe, Nandyavarta (SaDhaPaNi; Do La Sol

Sib).

2 Samgita~£romani.

3 Le mot est remplace plus loin par un synonyme le Samgita-

siramani, donne

La lecture de la SamgitasdrdvaU est, pour cc distique

:

^La partie du texte qui explique plus loin ce aom manque dans le ms.

La Samgita-sdrdvali donne le Samgita-siromani

Cette conception particuliere des tana est expliquee, ainsi que leurs noms,

dans le Samgita^siromani, 388-399.

4^14414^ JITfll 441 I cfFTT [g ?jTr 44r 4r44 II

=4^R 3TI^44?aHI^t44Rr^ 41^: |
rr^ cIM: ll

=4 4^4R^4Rr ^ | «n?R4F^fil4f4l4Rr: ||

m 44 JtilTW 4I4r;
I
454^ 4^4^4^443^ R4K4J: ||

4>^ 4^ 4^ 444: 44 44I4544[ | u;4>4l4r 43 44 fe^I^rr: 44 41444; II

44^441 | f|4I% 44144 1441^ q\ ||

^ar ^^44% 4W44: 4J44I'44>':
1 14511^^ 444^4^51: |!

f^5tj4r 41^^ I44;; 4li4^: I 414; §44^ 4^ ^31141444: II

H4 =43^^ 4I44 4^4^ 4R44: |

?:i4 4-4n4'f4i44r4r3?3t5^ il

4SW^ ^414: 4^441 1 M 4141; II

43 4;4 {|??I3r; ?3^4r 43 43 %][ I 43R^ki4R |: ^^^"bjcIJirWTRcRT II

11:413^ 4?4f% ft33 4^ I ^131^3; 3?cW4lf34; |

?3i; 4433 II

43i4T3f 3343^ #11
| 4I4T: 43 ^31343; II

(Texte incomplet dans le manuscrit de la Societe Asiatique du Bengale)

{Samgita-nromani^ 388-399)
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[Les noms des tons (tana) sont ies suivants :]

\dans le Mandydvarta-grdina ;]

Jaya (victoire), Vijaya (triomphe), Mdngalya (bon augurc),

Ripu-mardana ^ (ecraseur d’ennemis), Apratika (sans image), Visdla

(vaste), Vdrutia (“ dc Varuna”, dieu des eaux, on “ du dieu de la

nxiit”) puis celui appele Mitra^ (ami, ou dieu du jour), 2.

^ Appele Sairu-ksaya (destruction de I’cnnemi), plus loin cl Salru-ghataka

{tueur dc I’cnnemi), dans le Samgita-nromani.

^ Appele Maitra (amide ou « de Mitra ») plus loin.
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I

m w } w

4r*T
'

I

f^«ri^ ?i«n [m li II

3TTg^ ^ ^ II ^ II

1 Voir note 1, page 104. ^ ms.

ms. : {Bharata-kosa)

^ 5Tl3^I #P2r %?I: ^ \

{SamgUa-sSrdvali)

® iM' fTc?^ 1
{Samgita-saravali)

® Voir note 1, page 104.

^ Bharata-koia; ^flTfiH: Sarngita-siromani; Samgita^

mravail. incorrect, ne convient pas au metre, qui se

rencontre plus loin est masculin alors que les noms des tana sont ici tons neutres.

® cn%q;^nis.; Bharata-kosa; Samgita sdrdvall^ et Samgita^siromani.

^
1

{Samgita-saravali, 5, p. 12)

La partie [ ] manque dans le ms. La citation dans le BJmrata-kosa,

donne: ^ ^ ;
celle de la SarngUa-saravali: %jim sri^

I

Voir note 1, page 104.

12 Le ms. donne pour f^cf^ pour et ^ pour ^ apre&

;
la Samgfta-sdravail donne pour pour poii^"

3F, gqn et gvRHf pour
.

Lil citation du Gitdlamkdra dans le Bharata-kosa^ p. 246, donne pour ce

distique la lecture:

3Trg^ =t^ ^ i ^ II

donnant ^ au lieu ?J^OTI§p;^ dans le vers precedent et transferant 3TT5?;

au debut du distique, 5. Toutefois cetle version semble incorrecte, I’espace

vide ne pouvant etre rempli faute de noms possibles. La version de la

Samgita-sdravail supporte celle du texte.

I^a version de la Samglta-sdrdvall est:

^4^ %m I ^ ii
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GdruUa (du roi des oiseaux), Daivaka (des dieux), Saumya ^ (du

Soma, de la lune, on doux), Sveta (blanc), Pita (jaune), Suvarnaka'^

(dore)

.

[dans le Jimuta grama ;]

Citra (merveilleux), Citrapada (marchc brillante), Krsna^

(sombre), Suksma (subtil), Rakta (rouge), Svarupaka (bien fait), 3.

Asva-kranta (pas du cheval), Gaja-krdnta (pas de Telephant),

Bhima (terrible), Bhima-krta (cree par Bhima^), Gala (mobile),®

Sthira (immobile), Dirgha (long), et aussi [^ Hrasva (court), Brahma

(de Brahma), Rdksasa (des demons), Atura (tourmente),’] 4.

Vibhava (puissant), Sdttvika (vertueux)
,
JJAflfAra (des grenouilles),

ainsi que celui qu’on appelle Guna (qualite).

[dans le Subhadra-grdma ;]

Ayusja (de longue vie), Purna (complet), Geha (demeure),

Subhaga (fortune), Sukhdvaha (qui rend prospere),® 5.

^ Appele Soma-daivatya (du dieu Soma) plus loin.

^ La SamgUa-sdrdvali omet Suvarnaka; le Sarngita-siromani donne Szwarria

(dore)

.

^ La Samgfta-sdravail donne Krtsna (entier) pour Krsna.

^ Le second des Pandava, souvent mentionne dans les textes sur la musique.

® Le ms. donne valim ou halim mais reprend plus loin la lecture calam qut

semble la bonne puisqu’on chante ce tana en voyage et qu’il est ici rapproche

de Sthira (immobile).

® Les noms
[ ] manquent dans le ms. Nous les restituons d’apres leur

description qui se trouve plus loin dans le texte.

La Sarngita-sdrdvali donne Mdruta (du vent) au lieu de Atura. Le Bharata-

kosa omet ce tana.

® Le ms. donne Samvirupa, forme corrompiie dc Samvid-rupa (forme percep-

tible), mais plus loin decrit Vibhava, et remplace Subhaga par Subhadra (gracieux).

La Sanigita-sdrdvali donne Vibhaya (sans peur) pour Vibhava, Sarthaka (sense)

pour Sdttvika, Anya-gvna (autre qualite) pour Guna, Purva (anterieur) pour Purnay

Harnsa (Foie) pour Geha, Subhaga (presque de'bon augure) pour Subhaga, Siibha^

davaha (apportant ce qui donne la chance) pour Sukhdvaha.

Le Bharata-kosa donne Smi pour Guna.
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qrfir^ 5'’^]'^ ti ^ li

*§f’»nfmR WTHTR =^3f^ I

®5ri^ ?ITR%’ tl ^ II

®f%5{T^ mmm 3’»IlRT'’]f?T r^li^^T: !

=5f II II

‘"^TT^^qTcfrR cIRlf^ ‘'tl^TTRlf^ I

^'tW*l^T[HTf^ II II

^ Voir note 1, page 104%

2 Le passage [ ] manque dans le ms. Nous rempruiitons a k citation

du Bharata-kosa, La Satngita-sdrduali en donne une version corrompue avec

Tsp^: au lieu de

^ ^1^4 ^ Bharata-kosa; cr[ci0F^qrfedF& ^ Samgita-sdrdvali.

Voir note 1, page 104.

^ 2ns,
;

Bharata-kosa,

^
5rrR%’'4TT^ 2ns,; STR Bharata-kosa,

ms,
; % Bharata-^kosa,

® Voir note 1, page 104.

® Le passage [ ] qui manque dans le ms. est ein-:runte a la citation du

Bharata^kosa, p. 246, Nous corrigeons toutefois JPTF^

La Samgita-sdrdvali, p. 1 3, donne la lecture

:

JPTFdlFr I

^ il

Voir note 1, page 104.

11 Je prefererai la lecture (finissant avec Satya), mais nous man-

quons d’evidence textuelle, le Bharata-ko^a et la Samgita-sdrdvali donnant la

meme lecture que le ms,

12 T^e passage [
’

] manque dans le ms. Nous le prenons dans la

citation du Bharata-ko^\ p. 246, et celie de la Samgifa-sdrdvalt^ p. 13.

La Samgita-sdrdvali donne la lecture ^qJTRdRFR
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Paundanka (guirlande de lotus, ou “ du sacrifice Pundarika, ”

sacrifice du Soma des onze jours), puis celui appele Aja (jamais-ne

ou bouc), Surdtra (belles nuits), Tdrakd-maya (fait d’etoiles), Vidheya

(commande, ou soumis), Tdjnika^ (dessacrifiants),PM^a (meritoire),

Vdtsalya (affectueux), et le dernier Satya (verite). 6.

\Les tons {tana) de la base-de-gdmmes (grama) Nandyavarta (rejouissant)

(Sa Dha Pa M: Do La Sol ^ib)]

Les quatorze tons (tana) commen^ant par Jaya et finissant

par Suvarna sont connus comme appartenant a la base-de-gammes

Nandyavarta. 7 .

\Les tons (tana) de la base-de-gammes Jimuta (support) (Ri Ma Ni Pa:

Re Fa 5zb Sol ou Do Mib La\) i^a)]

Les experts savent que les vingt-et-un tons (tana) commengant

par Citra et finissant par Guna naissent de la deuxi^me base-de-

gammes (Jimuta). 8.

[Les tons (tana) de la base-de-gammes Subhadra (gracieux) (Ga Ri Sa Dha :

Mib Re Do La ou Do Si La Ffl#)]

Les quatorze autres tons (tana) commengant par Ayu^a [et

finissant avec Satyal sont n& de la troisieme base-de-gammes

(Subhadra). Je vais

1 La Samgita-safavali donne Jambuka (chacal) au lieu de Tafiika.
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[?TJ?Tr<§?TlTr-?TFr-5!^q- ]

[^J
‘3Tmrt' ^ i

^ li ?» n

[^^]
^BrT rR*' I

[^(m^ fk]^i !nq" 5:?^ 11 ? ? ti

[jTiW^]

^r %f?f® 3n^ ^ m\ 1

^ JT5IH^ li 11

fqqi^ [3TT^ 'q]® ^^n^ I

HR qR q^q iw: 11 11

^ Ce vers et le distique suivant sont reproduits dans la Samgita-sdravail

^

10-11, p. 13.

^ SarngUa-sdravalL

^ Samgita-sdravail.

^ Vair note 1, ci-dcssus.

^^ Samgtta>-sdravail,

^^ au lieu de Samglfa-sdrdvall, p. 13.

^
d’<lT<R ^4 Samgita-sdrdvalL

^ WTTJ^ ms.

^ Le passage [ ] manque dans le ms. Nous le reconstruisons d^apres le

Samglia-nromanl, 394.

^ 2ins la liste des tana ct dans Ic Samglta-sirornanii les

trois mots sont synonymes.
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\Descripti6n des tons [tana] de la base-de-gammes J^andydvarta {rejouissant)

(Sa Dha Pa Mi: Do La Sol

[i. Le tana Jaya {yictoire)^

Dans la premiere basc-de-gammes [la note] Sadja (Do, Tini-

tiale), jouee pour un temps (matra), donne le ton (tana) [appel6]

Jaya (victoire), que Ton joue au debut d’un voyage. 10.

[2. Le tana Vijaya (triomphe)]

De la mSme maniere, la cinquieme note {Pancama, Sol), jouee

[pour un temps dans la base-de-gammes Nandydvartal, donne le ton

(tana) appele Vijaya (triomphe) recommande en temps de

guerre. 11.

\3. Le tana Mdhgalya {bon augure)'\

Lorsque, dans la premiere base-de-gammes on joue de meme
(pour un temps) Dhaivata (La), le ton (tana) Mdhgalya (bon

augure) apparait clairement. 12.

\4-. Le tana Ripu-mardana {ecraseur d^ennemis)'}

Lorsque, [dans la premiere base-de-gammes]^ Misdda (Sib)

dure le m6me temps (un temps), le tdna Satru-ksaya ^ (destruction de

I’ennemi) est ne. II est chante par les hommes prudents dans

la bataille. 13.

^ Le passage [ ] qui manque est reconstitue d’apres une analyse des tana

dans le Samgita-momani^ 39-40.

2 Dans la liste des tdna le mot etait Ripu-mardana remplace ici par un

synonyme. Le Sarngita-siromani nomme ce tdna Satrughataka (tueur de rennemi).

Un tel usage de synonymes implique que Ics tdna etaient reellement nommes
d’apres Icur usage et leur expression et n’etaieiit pas seulement des classifications

conventionnelles

.
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[sT5f#RijJ

3TT?IJn^ rfT^q[q^H II II

mqqqfjT^l ^11 II

[wt^q:]

jtt^ sqqflq^ i

®[q'snq^ ?!^t ?ir] qR'q ii n

[^]
^ %R^3 qf^lTqq* SRtq^ I

qq ii {'sw

[q.-^q:]

q23q> qi %Tq[;^ TI??ITqW SFfrq^]® I

^ qfR? Rq^ qR II U 11

^ Le passage qui manque dans le ms. est reconstltue d’aprb la lisle donnee
au debut du chapitre ainsi que d’apres le Samgita-siromaniy 394, qui toulefois

donne la lecture Supratika (exterieur ou bien forni6)
;

la Samgita-sdravail appelle

ce tana Apritikah (sans-amour)

Aucun indice dans la description ne permet de determiner quel esc le

mot original.

^ <^st employe ici comme synonyme de
.

^ Nous suggerons le passage [ ] qui manque dans le ms.

^ ins.

^ Nous suggerons le passage
[ ]

qui manque dans le ins.

^ ms.
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[5. Le t&na Apratika {sans image)^

Lorsque les deux notes Sadja (Do) et Pancama (Sol), d’une

duree d’un temps, sont jouees dans la premiere base-de-gammes

cela donne naissance au tana Apratika (sans image). 14.

[d. Le tana Visdla {vaste)'\

Lorsque les notes Sadja et Dhaivata (Do et La) sont [jouees

ensemble pour une duree d’un temps dans la base-de-gammes

Nandyavarta, le ton (tana)] devient Vistara ^ (etendu) qui doit etre

chante dans les rapports sociaux et pour accueillir un groupe

d’amis. 15.

[7. Le tana Varum {du dieu des eaux)]

Lorsque les deux notes principales, I’initiale (Sa, Do) et la

finale (Ni, Sib) sont etablies dans la base-de-gammes {Kandydvartd)^

ceci donne naissance au ton (tana) [appele] Varum (du dieu des

eaux) 2 qui donne la prosperite. 16.

[8. Le tana Maitra ® {amitie ou « du dieu Mitra »)]

Lorsque Sadja (Do) est joue pour deux temps (matra) dans

dfandydvarta, le ton (tana) devient Maitra (du dieu Mitra), recom-

mande aux crepuscules.^ 17.

[9. Le tdna Gdruda {du roi des oiseaux)'\

Lorsque le Pancama (Sol) est joue pour deux temps [dans la

base-de-gammes Nandydvartd\ on obtient le ton (tana) Gdruda (de

Garuda) qui fait peur aux serpents.® 18.

^ Le mot Visdla est remplace par son synonyme Vistara.

2 Ou, « du dieu de la nuit ».

^ Appele Mitra plus haut,

^ Le ms. donne Sarnkhyd-kdle (en temps de guerre), probablement une erreur

pour Sandhyd-kdle. Mitra, divinite du jour, toujours associe a Varum (voir tana

precedent) ,
est venere durant les crepuscules du soir et du matin,

^ Garuda, roi des oiseaux, est Tennemi des serpents.

8
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[twi]

II II

^ I

^R ^*th: II ^O II

[%Til]

®[%T^ %1T^] ^f q^T II

[qt^R]

’[q^Jlqqqnqr^qt® riqr qfq i

qRTqri^ ii ii

fqqif : qRTgq^] ^“qrf^q: i

^q^rfeq qrq^Rgqiqq; ii hhi

^ La fia du deuxicme vers maiique dans le ms.

2 manque dans le ms.

4 ms.

Le passage [ ] manque dans le ms. Nous ii’avons pas d*cvidencc pour

la reconstruction que nous proposons si ce n’est la probabilite que i^vetd

(blanc) est considerc comme Toppose de krma (noir) qui sc jouc la nuit.

^ ^ ms.

7 Ti^ manque dans le ms.

8 Le ms. donne pour ^[;^.

® ?rfS:^5rt ms.

Nous suggdrons le passage [ ] qui manque dans le ms.

ms.
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[10. Le tarn Daivaka {des dieux)']

De la meme maniere, le ton (tana) Daivaka (des dieux) nait

clairement de Dhaivata (La) joue de mcmc (pendant deux temps).

II mene au ciel. 19.

[11. Le tana Saumya {de la lune ^)]

[Nisada (Si^)] de deux temps glorifie dans la principale base-

de-gammes produit le ton (tana) cher a la lune, dont Soma est

le dieu. 20.

[12. Le tana Sveta {bla7ic)'\

Lorsque les deux notes Sadja (Do) et Paficama (Sol), etablies

dans la premiere [base-de-gammes, durent deux temps] on fait

naitre (blanc) [qui se joue de jour]. ^ 21.

[13. Le tana Pita {jameyi

Si ce sont [les not^s Sadja\ et Dhaivata (Do et La), on appelle

[le ton] Pita (jaune), joue specialement par les connaisseurs en

voyage. 22.

[14. Le tana Suvarna (dore)}

Jiisada (Sib) et Sadja (Do), [reunis et] contenus [dans deux

temps] dans Mandydvarta, font naitre Texcellent ton (tana) Suvarna *

(d’or). 23. - '

'

^ ou « du Soma », ou « doux ».

- Le Samgita-Hromani^ 393, mentionne que, d’aprcs quelques auteurs^ le$

notes Sadja et Rsabha dans ce tana durent trois temps,

3 Appele precedemment Suvarnaka. Le sulTixe ka^ ajoute suivant la necessity

du metre, ne change pas le sens.
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[f%^]

^M ^txIRM !1 II

[%n^]
%5r# ^ qsTT i

^If^^q^Rq^^i; n li

^RJIJTT^ ^r 'SR^^: II II

ND

[w]

rl^T ^ m ^rs^qfqqq^ II II

b^l
^qr^Tw q *r;q^ i

qq^qr^ ^ qiq qsrrq^ ii 11 II

[^qwrj

fwqj? q^ *[§T]qfq i

qflq^q qr^ q?T li li

1 an^JIR ms.

^ [^(•5l^<?4'h=C ms.

ms.

* La syllabe
[ ] manque dans le ms.

5 ?r:I ms.
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[Description des tons (tana) de la base-de-gammes Jimula {support) Ri
MaM Pa : Re Fa Sol, ou Do M?b Lab

[i. Le tana Citra {merveilleux)'\

Rsabha (Do), d’un temps, dans la base-de-gammes du milieu

( Jimuta), forme le ton (tana) Ciira (merveilleux) qui donne a

I’oreille un curieux plaisir. 24.

[2. Le tana Citrapada {marche brillante)]

Dans la base-de-gammes appelee Jimuta, la note Madhyama

(Mib) durant un temps forme le ton (tana) Citrapada (brillante

marche). 25.

[5. Le tana Krma {sombre)')

Quand Msdda (Lab) est [joue] de meme, le ton, (tana) Krsna

(sombre) apparait dans cette m^me base-de-gammes. II rend

toujours joyeux quand on I’entend la nuit. 26.

\4. Le tana Suksma (subtil))

Lorsque le Pancama (Fa) est d’un temps dans la [base-de-

gammes] appele Jimuta, ce ton (tana) est alors connu [sous le nom
de] Suksma (subtil), cher aux lettrfe. 27.

[5. Le tana Rakta {rouge ou passionne))

Dans la base-de-gammes du milieu (Jimuta) quand Madhyama

(Mib) et Rsabha (Do) sont [joues] pendant un temps, le ton (tana)

passionne (rouge) appele Rakta (rouge) apparait. 28.

[6. Le tana Svarupa {bieny«i/)]

Lorsque Rsabha (Do) et Msdda (Lab) demeurent tons deux

fixes dans leur propre forme pour un temps, le ton (tana) Svarupa

(bien fait) apparait, dans la meme base-de-gammes. 29.
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[®ra3pF?ni]

311^ 1

%T?I5?T il 3o !i

[jTjiJPFrqJ

»T3r^P^ <lc[T II II

?m?TG[T fg’TT^'t iMR: I

^51 ^n-iT II n 11

[^fi^nggjT]

%T^ ^'^m^ I

^ ?iT*T tiR mm
[=^3

%T5r: <m*Tt i

^^^^R II ?v It

^ q^^i5y€l nis-

^ 57T^gi^l?cf ms.

^ ms. La forme 3%llf;%: ctant un masculin est en desaccord

avec le genre de tons les autres tana, qui sont neutres.' Dans la liste des tana,.

le ms. donnait I7t?7|f7i^q qui est incorrect. Si le mot est un neutre il devrait

^tre qui ne convient pas au m^tre, Ijdt Samgita-saravali appelle ce tana

(cree par Bhima) qui conviendrait comme genre et pour le metre dans

les deux cas;
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[7. Le tma Asva-kranta [pas du cheval)]

Lorsque la note Rsabha (Do) [est jouee] avec (Fa)

dans la base-de-gammes du milieu, les experts doivent y reconnai-

tre le ton (tana) Aha-krdnta (pas du cheval). 30.

[& Le tana Gaja-krdnta {pas de rHephant)]

Dans la base-de-gammes du milieu, lorsque la note Rsabha

(Do) est de deux temps, ce ton (tana) est Gaja-krdnta (le pas de

i’elephant) qui controle les elephants. 31.

[9. Le tana Bhima {terrible)]

Lorsque dans la base-de-gammes Jimuta la note Madhyama

(Mib) est de deux temps, cela donne le ton (tana) Bhima ^ (terri-

ble) attrayant pour Fesprit. 32.

[10. Le tana Bhlma-krta {cree par Bhima)]

Lorsque la derniere note Jiisdda (Lab) a deux temps dans la

base-de-gamrn,es du milieu, les experts reconnaissent le ton (tana)

Bhima-krta ^ (cree par Bhima). 33.

[11. Le tana Gala {mobile)]

Ou, dans la mem.e base-de-gammes, quand Pancama (Fa) a

deux temps on reconnait le ton (tana) Gala (mobile) agreable en

voyage.^ 34.

^ Le Samgita-momaniy 398, mentiomie que certains consideront le Madhyama

du tana Bhvna commc ayant trois temps, toutefois, en ce cas, il serait identiquc

ail tana Rdksasa.

“ Bhimdkrii (de foi'me terrible) d’apres le manuscrit; voir note du texte.

® Dans la liste des noms des tana (voir vers 4 de ce chapitre), le ms. donnait

Vali (ride) ou Bali (oftrande). Toutefois le mot Gala semble plus probable a

cause de son voisinage avec Sthira (immobile) ; la Samgita-sdravail et le Samgita^

^iromani donnent la lecture bda (force).
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gRfq l

^ 3I: II II

[^q]

"F§qT^ qqi 1

q^T ^ sTSTR^ II II

[i^qj

%R: ^m^^ m: I

§lt^ q>:qqin^ ^T ^qT^'£Rq% q?T II 3 \s II

[^inqj

%rq 5[T^ *r:q^ 1

qR^ ll ^6 11

ftqR> ^m^i^ I

W "»fH qf^q riR^q f| 11 n 11

[«TW]

^qrsijq fqqicr?^ q^rr jit^ 5 q^*q^ 1

qR »tq 11 vo n

ms.

2f§^ ms.

3 ms.

^#Jcptff ms.

s
5fy^4 ms.

® ms.

ms.
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[12. Le tana Sthira {immobile)]

Lorsque les deux [notes] Rsabha (Do) et Madhyama (Mib)

sont fixees a deux temps, cela donne le ton (tana) Sthira (immo-

bile) joue en rentrant chez soi par les hommes prudents. 35.

[13. Le tana Dirgha {long)]

Lorsque les notes Rsabha (Do) et JSisdda (Lab) d’une duree de

deux temps entrent dans Jimiita, cela donne naissance a Dirgha

(long) . 36.

[14. Le tana Hrasva {court)]

Les notes Pahcama (Fa) et Rsabha (Do), de deux temps, toutes

deux dans la base-de-gammes du milieu, donnent i/rai'ra (court). 37.

[15. Le tana Brahma {Vedique ou de Brahma)]

Lorsque, dans la gamme du milieu, le Rsabha (Do) a trois

temps on obtient le ton (tana) Brahma (Vedique) ^ par lequel est

mene le chant du Sdma Veda. 38.

[16. Le tana Raksasa {des demons)]

Lorsque, dans la base-de-gammes appelee Jimuta, Madhyama

(Mib) dure trois temps, ce chant est reconnu comme le ton (tana)

demoniaque (RaLsasa) . 39.

[17. Le tana Atura {tourmente)]

Lorsque dans la gamme du milieu Nisada (Lab) ^ trois temps,

ceci forme le ton (tana) Atura (tourmente) ^joue par les musiciens

experts. 40.

^ Le ms. donne ici Brdkmya qui a presque le meme sens.

* Ce tana enleve la douleur.
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^TT iiT^ i

^3T5f ^ II V? II

f|qT^ qq qqr i

!IT^ #q?l% qR ^ II II

[^J
fq^K^ qi^T^q i

W tic[r u vi n

[jFfq;]

'qs^qRq^3 Tm^ siqfq i

^ qR I! vv li

[iq?5rR-?rR-^^'iTq3
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W ?IT^ >TRnd t f?qT^: I

3TT5^ qrq cTR II II

[W]
^qwT^ ^qR^ ?n% #q% i

qqi q^^R qV^Hqr ii ii

1 ms.

ms.Cetle lecture donnerait le sens '' J^sabha precede de Pancama

qui semble improbable d’apres Tordrc des notes dans \c Jtmuta^grdma,
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[18. Le tma Vibhava {puissant)}

Ou, dans la mfeme base-de-gammes, lorsque la note Pahcama

(Fa) a trois temps, on reconnait le tana Vibhava (puissant) joue

surtout pour le sentiment (rasa).^ 41.

[19. Le tana Sdttvika {vertueux)}

Le ton (tana) Sdttvika (vertueux) apparait lorsque, dans la

base-de-gammes Jimuta, les notes Rsabha (Do) et Madhyama (Mib)

durent trois temps. 42.

[20. Le tana Bhaika {des grenouilles)}

Lorsque Rsabha (Do) et J\fisdda (Lab) sont fix& dans la meme
forme (trois temps) de la meme base-de-gammes cela indique

[le tdnd\ Bhaika (des grenouilles) . 43.

[21. Le tana Gum {qualite)}

Lorsque deux notes, J^abha (Do) et celle appelee Pahcama

(Fa), ont trois temps, dans la base-de-gammes Jfmwto, cela donr.c

le ton (tana) Guna (qualite). 44.

[Description des tons {tana), de la base-de-gammes Subhadra {gracieux)

(Ga Ri Sa Dha: Mib R^ Do La, ou Do Si La Fa ^)]

[1. Le tana Ayu^'a {de longue vie)}

Lorsque dans la base-de-gammes appelee Subhadra, Gdndhara

(Do) est de deux temps (matra), ce tana est connu comme Ayu^>a

(de longue vie). On doit sans arret le repeter. 45.

[2. Le tana Purna {complet)}

Lorsque la note appelee Rsabha (Si) de deux temps est [jouee]

dans la troisieme base-de-gammes, ce ton (tana) est Purna (complet)

a repeter toujours en cas de troubles domestiques. 46.

^ Le ms. donne rasa (sentiment) mais il n’est pas impossible qne le mot

original soit ram (bataille) qui repondrait mieux au nom de ce tana. La variante

Vibhaja (sans peur) donnee par la SatrtgUa-saravali s’accorde mieux avec le mot

rana (bataille).
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jjrwR ^qTf?TtT: i

rfM ^nr* II ii

Ci^q]

^qrwt ?ir^ ^ i

i^sT^fL II V<J II

jTP-qrd %T5^' I

q3[r F^Tcfi ^\ tfR 11 II

^ q^5Tirp«n^^ jrmqrf^^ i
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[srsTi^J

qqr qqqqpqT^ qmqrf^^ l

'STR^ qRimi’iR II ^? !!

[w^%]

mpqrd q^FR?im^#qq;® i

'STR^ qiq q^r »tq II ii

^Le ms. ajoute avant ce vers: ^ repcUant, par erreur le

premier quart du distique precedent.

2 ms.

3%ftr^ ms.

^ s*is:[5# ms.

®flwq ms.

® q^r t JTiHHf%rcr; ms.
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[3. Le tma Geha (demeure)\

Lorsque Sadja (La)^ de deux temps est installee dans la

troisieme base-de-gammes, cela fait apparaitre le ton (tana) Geha

(demeure ou maison) qui se joue pendant I’amour. 47.

[4. Le tana Subhaga {fortune)]

Dans la derniere base-de-gammes, Dhaivata (Fa #) de deux

temps est etabli. Cela donne le ton (tana) Subhaga qui donne la

fortune aux infortunes. 48.

[5. Le tana Sukhdvaha {qui rend prospers)]

Les deux notes Rsabha (Si) et Gandhdra (Do) de deux temps

dans la base-de-gammes Subhadra font naitre le ton (tana) Sukhdvaha

(qui rend prospere) . 49.

[d. Le tdna Paundarika {du sacrifice du Soma ^)]

Lorsque dans la troisieme base-de-gammes sont etablies les

deux [notes] Sadja (La) et Gandhdra (Do) de deux temps, le ton

(tana) Paundarika (du sacrifice Pundarika) apparait. 50.

[7. Le tdna Aja {jamais ne, ou le bouc)]

Le ton (tana) nomme Aja (« jamais ne », ou « le bouc »),

approuve par les saints, est forme des deux notes Dhaivata (Fa #)

et Gdndhdra (Do), de deux temps dans la base-de-gammes

Subhadra. 51.

[5. Le tdna Surdtra {des belles nuits)]

Gdndhdra (Do) de trois temps dans la derniere base-de-gammes

donne le ton (tana) Surdtra (des belles nuits) joue au debut de la

nuit. 52.

I Le sacrifice Pundarika diire onze jours. Le tenne Paundarika peut aiissi

signifier « guirlande de lotus ».
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fT7T ?TR wnr^ w it
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2clt pour^Jig ins.
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ms-

5 ms.

® L’usage clu parfait est id incorrect (ShTO% )
mais pent etre un

usage archaique (arsa) * La forme usuelle serait le present
^
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\9. Le ldn& Tdraka {des etoiles) ou Tdrakd-maya [fait d’etoiles)]

Rsabha (Si) de trois temps dans la troisicme base-de-gammes

donne le ton (tana) appele Tdraka (des etoiles) qui fait com-
prendre la nu.it. 53.

[/(?. Le tana Vidheya {soumis

Ou, lorsque Sadja (La) a trois temps, dans Subhadra, cela donne
le ton (tana) Vidheya (soumis), repete par I’homme anxieux

d’apprendre. 54.

[11. Le tana Tdjnika {des sacrifiants)']

Prenant Dhaivata (Fa #) de trois temps dans la troisieme base-

de-gammes on obtient le ton (tana) Tdjhika (des sacrifiants) a

repeter durant les sacrifices-rituels (yajna). 55.

[12. Le tana Funya {meritoirej]

Les deux notes j^abha (Si) et Gdndhdra (Do) de trois temps

dans la troisieme base-de-gammes causent le ton (tana) Funya

(meritoirei. 56.

[13. Le tana Vdtsalya {qffectueux)]

Ou, dans la meme gamme, si ce sont Sadja (La) et Gdndhdra

(Do) sous la meme forme (a trois temps), cela devient le ton (tana)

Vdtsalya (affectueux), cher aux gens de bien. 57.

^ Le ms. donne Raksasa (des demons nocturnes) mais la liste donnee plus

haut, la Sarngita-saravali et la citation de cc distique dans le Bharata-koia donnent

Tarakd-maya.

Voir distique 39 pour le ton Raksasa.

^ ou commande.
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^fiTf^ sfUTifw I

»T^|: P'1: inris’qTf^ sT^;g[^ nww

1%

^ Voir note 6 ,
page 126.

^ ms.
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\_14. Le t^a Satya [venUy]

Puis, dans la derniere base-de-gammes, on etablit Dhaivata

(Fa #) et Gandhara (Do) de trois temps, cela donne le ton (tana)

nomme Satya qui porte bonheur. 58.

^ ^

Teis sont les noms [des tdna^ expliques. Tun aprte i’autre, et

qui doivent etre etudies a fond par les hommes connaissant la

musique, afin d’obtenir le succes. 59.

Fin du chapitre [Sept]

« Definition des tana »

9
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[DEFINII'ION DES UNITES-DE-TEMPS (MATRA)]

D’apres les differences d’unites-de-temps (matra) on distingue

trois sortes de syllabes (aksara) ^ correspondant respectivement a

des notes fsvara) ^ breves (hrasva), puis longues (dirgha) et la

troisieme prolongee (pluta) . 1

.

^ « Les syllabes (aksara) sout dc trois sortes: breves, longues et prolongees.»

{J\^dtya-sdsira, 18. 73, edition de Bombay) ^ ou voyelles.

^ « La duree de Punite-de-temps (matra) est celle du din d’oeil (nimesa).»

{Bhdva-prakdsanay p. 195, cite dans le commentaire de Kaliinatha sur le Samglta-

ratndkara^ 5. 13)

« L’unite-de-division-rythmique (kala), dans le temps musical, a la duree

de cinq dins d’oeil.» IBhdva-prakdsana, p. 195, et Ndtya-sdstra, 31. 3, cites par

Kaliinatha, ibid.)

« En niusique Punite-de-temps (matra) n’est pas celle en usage ordinaire

inais est cinq fois plus longue.» {Dattila^ 117)

« L’unite-de-temps (matra) est determinee id par le temps necessaire pour

prononcer cinq syllabes braves. G’est par cette unite-de-temps que sont creees

les longues, braves, etc.» {Sarngita-ratndkara, 5. 16)

« Une br^ve (laghu) dure un temps (matra)
;
une longue (guru) deux

temps; une prolongee (pluta) trois temps. Un demi temps est [appele] druta.

Certains parlent d’autres divisions telles que anudruta (quart de temps) et autres,

Comme dies ne sont pas mentionnees dans les ouvrages de Bharata et des autres

[autorites] ni connues dans la pratique nous ne les defiiiissons pas.» (Simha-

bhupala, commentaire du Sarngita-ratndkara^ 5. 16)

L’espace [de temps necessaire] pour prononcer cinq syllabes breves est

connu des savants comme la mesure de Punite-de-temps (matra) employee en

rythmique.» {Samgita-makaranda^ 2. 3. 60, Sarngita-sarnaya-sdra^ 7. 13-14)

« Le mot unite-de-temps (matra), dans les metres podiques, designe une

syliabe breve (laghu). En rytlimique-musicale il apparait comme le temps

necessaire a prononcer cinq syllabes breves.» (Kaliinatha, comimentairc du

Sarngita-ratndkara^ 4. 233-241)

« L’unite-de-division-rythmique (kala), Pinstant (kastha) et le din d’oeil

(nimesa) usuels sont differents de Punite-rythmique (kala) employee dans les

rythmes musicaux. Cette deyrnide est considdee comme ayant la duree de

cinq dins d’oeil (nimesa) .» {J^dtya-sdsira, 31. 2-3, edition de Bombay)

« Lhinite-de-temps (matra) est representee par les mots matra, kala (unite-

rythmique), laghu (brde), la (abreviation pour laghu), etc.» (Sirnha-bhupala,

commentaire du Sarngita-ratndkara, 4. 63-76)
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'^tr: \\~< W

<3r^qT^ 1

^^Rqf?T% ^ITTH f^rtnw I! ni

^5?rT i

?i?n ^ 11 V II
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^ H ms.

2 5^s? ms.

® ^ Tpri few 5fR^S5l#][
I

SR^5?5 fenpri I ^fe; II

( Tdjnamlkya-£ksd^ 15-16)

4 Le ms. ajoute entre fl:J!r?R5 et f^iiqj^. par suite d’une erreur de
copiste.

5 ms.
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Une ciote (ou voyelle) breve fhrasva) dure un temps (matra)

;

une longue (dirgha) deux temps; une note prolongee (pluta) trois

temps. C’est la definition donnee dans tous les cas. 2.

Le cri de la grue dure un temps. Le cri [de I’oiseau] Cdtaka

deux temps. La note du coucou, quand le printemps arrive, dure

trois temps. 1 3.

[Sentimenis (rasa) connectes avec les wiites-de-temps {matra)']

Les notes d’un temps sont appropriees pour les actions gaies,

ou amoureuses; pour la peur, Theroisme, la fureur et Fhorreur,

ainsi que pour la paix, les [notes de] deux temps; pour la tristesse

et la stupeur, celles de trois temps. 4-5.

Fin du chapitre [huit]

Definition des unites-de-temps

»

1 « Le geai bleu park par [syllabes d’] un temps. Le cri du corbeau dure

deux temps, celui du paon trois temps. Ainsi sont etablies les unites-de-temps.»

(Tajnavalhya-Jiksa, 15-16)



’ST’qT’mRR ^^'^riR 1^%" II ? II

f^m?TFjt^’»Tk II ^ I!

^ ms.
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^ =W R%qt II
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^rr^ jfts# ?rr%(3^ II
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ftsifeictl^T 55qFrT ^=^11^: WM 1 g
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{Amara-kosa, commentaire de Ksira-svamin)

{Amara-koh)

fws^i ^ ! ^RncftqRT%5r
|

cns^sRS^ stHi:
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{Amara-kosay commentaire de Ksira-svamin)



CHAPITRE IX

DEFINITION DES TEMPOS (LAYA)

Trois tempos (laya) sont mentionnes: le lent (lambita)/ le

rapide (druta) et le moyen (madhya) . Nous en expliquons separe-

ment les caracteristiques.^ 1.

[Le tempo lent [lambita lay0)^1

En montant, en progressant,® en appelant de loin, on emploie

des syllabes (varna) de trois temps (matra) et cela fait le tempo

lent (lambita). 2.

^ Appele vilambita dans le dernier vers de ce chapitre comme dans les autres

textes.

2 « On appelle tempo (laya) la duree (kala) de Punite-de-temps (kala.)

On connait trois tempos, le rapide, le moyen et le lent ». {Jsfdtya-sdstra, 31. 3,

edition de Bombay)

« Le temps qui separe les frappes-rythmiques (tala) etant un repos (iayana)

est appele laya (tempo). Ce tempo est de trois sortes, rapide, moyen et lent.»

{Samgita-samaya-sdray 7. 15, et Svara-tdlddi-laksana^ 286)

Voir sur les tempos: Bharata-bhdsya, p. 1616 (de notre ms.), Sarnglta-sdravaliy

p. 10, Bhdva-prakdsana^ 7. 126, Samgita-ratndkara, 5. 44, 45, Dattila, 151, etc. . .

Voir anssi notre note sur le Visnu-dharmottara^ III. 18.

« A cause de la difference de style, lent, modere ou rapide, et des emotions

[correspondantes], le tempo est de plusieurs especes. Le tempo des syllabes

des mots et des phrases dans le langage parle est different ». {SamgUa-ratndkara,

5. 46)

« Les mots representant les tempos, lent (vilambita), rapide (druta) et

moyen (madhya), sont respectivement synonymes des mots tattva, ogha etghana»

(Amara-kosa)

,

Le commentateur Ksira-svamin remarque toutefois que les mots

tativa, etc. . . , dans Tart dramatique et la danse (natya), se rapportent a des

manieres de jouer les instruments (vadya). II distingue deux usages du mot

laya, Tun s’appliquant au rythme proprement dit, Fautre au.fait de jouer

« en mesure » lorsque plusieurs instruments jouent ensemble.

^ Ou « en temps de prosperite », ou « dans le style-musical appele

Vardhamdna ».
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[Le tempo mpide [druta layay]

En decrivant les animaux rapides et autres choses similaires

on utilise le tenapo rapide a un temps (eka-matra).^ 3.

\Le tempo moyen {jnadhya layay]

Dans le cas de syllabes melangees (longues et courtes) ainsi

que pour la description de choses variees, le tempo base sur I’unite-

de-temps (matra) mixte est indique. C’est pourquoi on recom-

mande, en ce cas, [I’unite de] deux temps (dvi-matra).® 4.

En ce monde, le tempo rapide convient a I’enfance, le moyen

a la jeunesse. Le tempo lent plait toujours aux hommes murs. 5.

Les notes Sadja (Do) et Rsabha (Re) sont indiquees par les

musiciens experts pour le tempo rapide, les notes Gdndhdra (Mib)

et Madhyama (Fa) pour le tempo moyen, les trois autres (Sol, La,

Sib) pour le tempo lent. 6.

Fin du chapitre [neuf]

« Definition des tempos »

^ « Partout on la vitesse existe, le tempo appele rapide (dnita) est indiqu6.»

{Sanigita-sdrdvalt^ 2, p. 10)

^ « Le tempo qui convient a nn melange [d’elements] rapides et lents est le

tempo moyen (madhyama).» {SamgUa-sdrdmli^ 2, p. 10)
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CHAPITRE X

[DEFINITION DES [TROIS] REGISTRES (OU OCTAVES) (STHANA)]

Les syllabes peuvent etre [prononcees] dans trois registres

(ou octaves) (sthana) [appelfe voix de] poitrine, de gorge et de

tete.

Les gens qui connaissent les Ecritures disent qu’on appeile^ en

musique, [ces trois registres] les trois libations (savana) [ou

ofFrandes de Soma du matin, de midi et du soirJA 1.

^ Nous corrigeons le texte incomplet d’apres la Ndradiya-siksd. Le coni-

mentateur de la Msd, Bhatta-sobhakara, explique cette connection des trois

registres avec les trois libations.

« La voix apparait dans la poitrine, la gorge, et la tete, etant de ce fail,

grave, moyenne ou haute. Les paroles prononcees dans la poitrine sont appelees

libation du matin car les paroles des offrandes du matin sont chantees d’une

voix grave. L’emission des notes dans Toctave moyenne, dans la gorge, cor-

respond a la libation de midi. Les mots emis dans Poctave de tete qui semble

haute, forment la troisieme libation, [celle du soir].» (Bhatta-sobhakara, com-

mentaire de la JSfdradiya-siksd^ 1 . 1. 7)

« Le souffle part de la poitrine, engendrant les notes graves, dans le mtee

gdyairi^ associees a la libation du matin. A midi on chante Poctave moyenne

dans la gorge suivant le metre tristup. L’aigu, de tete, est la troisieme libation

qui suit le vahtrc jagatLy> {Pdnimya-Hksd^ 7. 8)

« En pratique elles sont trois. Dans la poitrine ce qu’on appelle [Poctave]

grave (mandra), la moyenne (madhya) dans la gorge, Paigue (tara) dans la

tete, chacune etant le double de la precedente.» [Samgita-ratndkara^ 1. 3. 7)

Le Samgita-samaya-sdra remarque que dans chaque octave il y a vingt-deux

micro-intervalles (sruti). Les huit sthana (places) de la M.dndukya’-siksd sont des

« places d’articulation parlee» qui n’ont rien a voir avec les sthana (registres)

des textes sur la musique.



140 LE GITALAMKARA

li ^ li

^ ^ ^^^555T% II II

cim qim II V II

?T% ^?nJi3^Ts?TH:^

^ Je preffererais la lecture g^; (demi-temps ou Sf^fll^tT) a-ti lieu de (de

trois temps)

.

2 qwf;
ms.

3 q^fj5^
ms.

^^ ms.
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Les [jiotes] de trois unites-de-temps (matra) (blanches pointees)

viennent de la gorge, celles de deux unites (blanches) de la poitrine,

celles d’une unite (noires) de la tfete. Les syliabes prolongees

(pluta, i.e., de trois temps) ^conviennent partout. 2.

Dans le chant, un son (varna), emis dans sa propre octave

(sthana) rend le chant meiodieux, est agreable au corps et [permet]

la production juste de la note (svara). 3.

Ceux qui tombent dans la mauvaise octave font mai au corps.

On chante alors faux et le deplaisir nait. 4.

Fin du chapitre dix

« Definition des registres »

' ^ Je pref^rerais ici la lecture druta au lieu de pluta, donnant le sens « Lorsque

les trois [octaves] s’unissent, celles d’un demi-temps (croches) [conviennent]>



T%%T ^^t STt^T^ II ? II

ms.

BiWir t ?nw ^ri^rfoiw: ^’Jctt: ll

f?T^ q^«ri^ ^^[:]

!

?TOT % 5Tl3=%^ q’Wiq; II

qK^JT^kro^mFi^nfi ^ i

1^% ^ 3#: w 5 3to?i?wrsr!ir il

{Xatya-sdstra^ 31, 530 et 532-534, edition de Benares)



GHAPITRE XI

[DEFINITION DES RYTHMES (YATI) i]

Partout, les rythmes (yati) sont appeles Go-pucchd (regulier

comme le mouvement de la queue dTine vache, c’est-a-dire a

quatre temps)
,

Vajra-sdrd (de la nature, etroite au milieu, de la

foudre,^ c’est-a-dire a trois temps) et Mahdhhairavd (du grand

Bhairava (Siva) c"est-a-dire a cinq temps) par les experts en

musique. 1

.

^ Le Gttdla?nkdra utilise le mot yaii qui veut dire « ordrc, mouvement » dans

un sens tres different de celui des autres textes. Partout ailleurs le mot yati est

un aspect particulier du laya (tempo) et veut dire « mouvement ». Ge mouve-

ment est defini comme etant regulier (sama), ralentissant ou accelerant (sroto-

gata), ou « variable comme les mouvements de la queue d*une vache

»

(Go-puccha).

Dans le Gitdlarnkdra le mot yati veut dire « rythme » et est employe au lieu

du mot tala qui n’apparait point dans ce sens, Les trois sont des rythmes

a quatre, trois et cinq temps, definis en termes de metrique poetique. Le mot

tdla^ voulant dire rythme, n’est pas extremement ancien et il semble probable

que le Gitdlarnkdra qui Putilise deux fois dans le sens de « battement de main

donnant la mesure » appartient encore a la tradition plus ancienne qui Pignorait

dans le sens general de « rythme » qui lui fut donne par la suite.

Le mot yati aurait ete conserve ulterieurement (dans les Purdna, le Jidtya-

sdstra^ les oeuvres de Narada, etc.), dans un sens deforme, pour representer des

variations du tempo (laya) qui sont peu importantes, car il n’y a pas d’evidence

qu’un rythme variable puisse etre frequemment employe en musique modale.

Le mot tdla, (« rytlime », de tdd^ battre) n’est pas vedique dans le sens de

« rythme ». Il apparait dans quelques Upanisad tardives, dans le Mahdbhdrata

et les Purdna,

Le JVdtya-sdstra mentionne les deux usages du mot yati:

« Les elements du rythme (tala) sont le mouvement (yati), les battements

[du tambour] (pani) et le tempo (laya) . . .

Il existe trois autres yati^ dependant du tempo dans les genres-musicaux

classiques (marga) : samd (egal), srotogaid (accelerant ou ralentissant) et go-piicchd

(variable). 'Lt yati du chant et des instruments controle la duree (prakarsana)

des syllabes-rythmiques (pada), des sons musicaux (varna) ainsi que des syllabes.»

{JVdtya-sdstra, 31, 530-533)

2 La foudre est representee comme ayant la taille etroite, la forme d’un

X ferme aux deux bouts. ^ Le nombre « 5 » est le nombre sacre de Siva.
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2 qj^ ms.
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convenir au rythme represente.

4 ms.
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[Go-pucchatjati ^ ^ ou )]

On appelle, en queue de vache (go-puccha, c’est-a-dire regu-

lier) un rythme (yati) forme de [quatre] syllabes (aksara)

equivalentes dans un chant oil les quatre demi-hemistiches sont

semblables et les unites rythmiques identiques4 2.

[VaJra-sdrdjaii

Lorsque, dans un semi-hemistiche, la premiere et la derniere

[syllabes] sont longues,^ le rythme, au centre retreci, est appele

Vajra-sdrd (comme la foudre).® 3.

\Mahdbhairavdyati ( - ^ ^

Lorsque le demi-hemistiche est fait d’une longue, les trois

autres etant breves,^ ce rythme (yati) [a cinq temps] est appele

du grand Bhairava (Siva). 4.

Les sages disent que le chant est sans faute quand le rythme

(yati) est sans faute.

Le musicien celeste Tumburu lui-mfeme, si [son rythme] est

fautif, n’est qu’une b6te herbivore. 5.

Fin du chapitre onze

« Definition des rythmes »

ffff ^
quatre temps.

Cette definition difFere done de celle de tous les autres ouvrages qui con-

siderent Go~pucchd comme un mouvement variable et non un rythme regulier.

ffff
C’est un rythme k trois ou six temps.

Voir note 2, p. 143.

‘f f rr
Geci donne un rythme a cinq temps. Le nombre cinq

est consacre a Siva (Bhairava).

10
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GHAPITRE XII

[DESCRIPTION [DES EXPRESSIONS] DU VISAGE (ASYA) i]

Les chants sont chantes par les experts avec nn visage souriant^

pour stimuler, seduire et rejouir Fauditeur. 1.

^ Dans ie ms. ce chapitre et ie suivant « Definition des etats-emotionnels

(rasa) » sont groupes en un seul chapitre XI 1.

Comme nous Pavons deja remarque (chapitre IV) il est difficile de deter-

miner, d’apres le ms. si le nom de Pelement-d’art-musical (gitahga) envisage

est dsya (expression du visage) ou hdsya (rire). La lectui'e dans le chapitre IV
est sadbhrdsydni ou sadrasydni, visiblement erronnee, qui pent etre une faute de

copiste pour saddhdsydni (les six rires) mais plus probablement saddsydni (les six

expressions du visage). On pourrait en conclure que ce passage fait partie de

celui sur les rasa. Les six famous de rire sont decrites a propos de « Petat

emotionnel du rire >> (hasya-rasa) dans beaucoup de textes, en particulier le

JSfdtya-sdstra, 6 . 52-53, le JSfdtya-darpana, 115, le SamgUa-ddmodara, 5. 76-77, le

Samgita’Tatndkara, 7. 1423-1425, le Samgita-candra, 1828-1829, etc. Aucune
rtference k dsya (expression du visage), envisage comme Pun des elements-de-

Part-musical (gitahga), ne se rencontre dans les autres textes sur la musique.

Toutefois nous avons prefere le mot dsya au mot hdsya pour les raisons

suivantes:

Les vers du Gitdlarrikdra qui donnent la liste des cent-quatre-vingt-cinq

gitdhga (elements-de-Part-musical) n’ont de parallele dans aucun autre texte et

ne sont cites nulle part sauf dans le Panca-tantra qui les appelle « differents aspects

de Part musical » (gitasya bhedah). Dans Pedition de Harvard, comme dans

celle de Bombay, la lecture est sad-dsydni (les six expressions du visage),

De plus le Gltdlamkdxa specific que « les chants doivent etre chantes avec

un visage 3ouriant» et indique six famous de sourire. II ajoute a la fin du

chapitre qu’il a indique les « six manieres de rire employees dans le chant ».

S’il s’a,gissait ici de Petat emotionnel du rire (hasya-rasa) faisant partie du

chapitre suivant, cet etat emotionnel devrait se placer apres celui de Pamour

(srhgara) comme c’est le cas dans tous les ouvrages de rhetorique et de musique,

et non avant, et le rire ne serait pas de nouveau decrit a sa propre place dans le

chapitre sur les etats-emotionnels.

II est vraisemblable qu’un copiste, voyant ce chapitre de quelques lignes

et y lisant le mot hasya^ Pa incorpore a celui sur les emotions (rasa) qui le suit,

II est evident, toutefois, d’apres la derniere ligne du chapitre, que Pauteur le

considerait comme un chapitre independant. Ce sujet est d’ailleurs mentionne

parmi les douze gitdnga chacun desquels est decrit dans un chapitre particulier.
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3^FH^ =q
I ^ ira# ^ II

3iffi^cm%JF# qfi: m< ^qr
i
qjram# c| ^Rr# ^3 n

1 qraqrarnatqffw 3 era; 11

srerrawi ^^qq^e^Fq^raqra; l %5::q?R3# ^ craniig# 11

l q^Riraffer 11

qi^aq'ifi-4)iww finqi
1 qqraifgra gra# ^ iral qrl^: if

Rqql%?r snraqrfR'iiqra^ l q; h fraq ff# it: ll

R+3i(iRqra ra q^cifiqi ^afqq#
I ^rai^R ^qsira fi^raqr^ nci; 11

Iraq: 11

(Samgita-candra^ 1 826- 1 836)
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Bharata decrit les six formes du rire (hasya) employees en
rausique qui sont; sourire (smita), rire fhasita), rire contenu

(upa-hasitaj
,
rire compose (vi-hasa), rire moqueur (apa-hasa) et

rire violent (tivra-hasa)4 2-3.

Fin du chapitre douze
« Description [des expressions] du visage (asya) »

^ « Le rire est de six sortes: sourire (smita), rire (hasita), rire compos6
(vi-hasita), rire contenu (upa-hasita), rire moqueur (apa-hasita), rire violent

(ati-hasita) . Ces formes de rire, prises deux par deux, conviennent respective-

ment aux gens de caractere eleve, moyen ou vil ». (JVdtya-sdstra, 6 . 52-53)

Meme description dans le Ndtya-darpana, 115, le Samgita-ratndkara^ 7. 14.

23-1425, et le Samgita-candra^ 1826-1827. Le Sarngita-ddmodara^ 5. 76-77, apres

une liste semblable, dit que « Ces six formes de rire, definies d’apres 1’opinion

d’autres auteurs, sont celles des gens de bien». L*auteur lui-meme envisage

cinq sortes de rire: sourire (smita), rire compose (vi-hasita), rire de cheval

(atta-hasa), rire contenu (upa-hasa) et eclat de rire (pra-hasa). {Samgita^

ddmodara^ 5. 51)

Dans le Samgita^candm de Vipradasa (distiques 1828-1836) se trouve une
description detaillee des six formes de rire.

« Les gens d’esprit appellent sourire (smita) une expression dans laquelle

les joues sont Idgerement gonfiees, le regard ordinaire, les dents invisibles.

Dans le rire (hasita), le visage et les yeux sont elargis, les joues gonfiees, les

dents legerement apparentes.

Dans le rire-compose (vi-hasita) leis joues et les yeux sont contractes, le son

est net et agreable, le moment choisi, le visage change peu a peu de coulexir.

Dans le rire-contenu (upa-hasita) les epaules et la tete se contractent, les

yeux regardent en coin, les narines sont large ouvertes.

Le rire-moqueur (apa-hasita) apparait a contre-temps, des larmes viennent

aux yeux, il secoue les epaules et la tete.

Dans le rire-violent (ati-hasita) les yeux petillent et s’emplisseiit de larmes,

ie son est bruyant, les mains se placent sur les hanches.

Get [etat emotionnel du rire] comme celui de Tamour, est [provoque] par

trois [choses], les paroles (vacika), le costume (nepathya) ou les gestes (ahgika).

Le rire du aux paroles provient de tout ce qui parait drole dans une phrase

ou une conversation.

Les gens d’esprit disent que le rire du au costume nait de guirlandes,. d’orne-

ments ou de vetements places de travers.

Les gestes, les regards, les mouvements des membres, inattendus dans un
personnage particulier, causent le rire du aux gestes.» {Samgita-candray 1828-

1836)



^ ^Ji 11 ? II

^ Ce distique est reproduit dans le Bharata-bhd^m^ vers 22, p. 999 de nolx’e

ms ,5 qui donne la lecture au lieu de cf^s%,

^jfT^iwwrr IteffwrR^r: i

^WllcrapriTW: (?) ^SfT: II

{Agni-purdna^ 339. 8)

^£fT^^^¥'frf^(|l?:!TJ?RFrar: I

=51 w: ^^iicir: n

{Abhinaya-laksana, 2, 18)

1

%Tg\ ^2^ OT; war: 11

{Natya-sdstra^ 6. 16)

;nsT?;?rr; ?^r: 1|

{Smngita~ca ndra^ 1760)

q;gr: wai: II

(*5lFcrptsJII Rasa-kaumudi. Ndtya-darpana)

{Rasa-kaumudi, 7. 1 ^ Ndtya-darpana, 111-, Samgxta-ddmodara, 5. 16)

^Wr ^ 1

m. II

{SamgUa-ratndkara^ 7. 1358-1359)

6s:j=ftwamj: I

^ arsg ^gT: war: II

{Vimifrdharmotiaray III. 30. 1)

^WR#:^^oniafrwwTa;r:
i

5ir=^si^ ^%r: =a i

{Samgita-muktdvali de Devanacarya. 1316-1317)

ip^wwr =51 #ic?r:
i

wraifTHl II

sTgnfii^r: q^is:(5HWi^w: qw l

5{ql5r5a ii

{Samgita-sudhdkara de Haripala, 4. 5. 7)



CHAPITRE XIII

[DEFINITION DES ETATS-EMOTIONNELS (RASA)]

Les etats-emotionnels (rasa) sontj dans le chant-poetique

(kavya), au nombre de neuf: Tamour (srrigara), Theroisme (vira),

rhcrrear i^bibhatsa)^ la fnreur (raudra), le rire (hasya), la peur

(bhayanaka), la tristesse (karuna), la stupeur (adbhuta) et la paix

(santa).^ 1.

^ Le JVdtya-sdstra, 6. 16, declare que « dans Tart dramatique » hiiit etats*

emotionneis seulement sont envisages. II est imprudent d’en dednire que le

neuvieme rasa, la paix, n’avait pas ete invente car plusieurs auteurs, en parti-

culier Abliinava-gupta dans son commentaire du Ndtya-sdstra mentionnent le

fait que la paix n’est pas un sentiment qui peut etre exprime dans Tart drama-

tique. Le passage sur le santa-rasa, donne dans I’edition de Bombay du Jiatya-

sdsira comme une interpolation, en est possiblement une, car les textes qui citent

le Mdtya-mstra parlent toujours de huit rasa. Toutefois Abhinava-gupta men-

tionne une version ou les rasa sont neuf. La Sarngita^muktdvali, parlant des huit

rasa de Fart dramatique, dit que certains en ajoutent un neuvieme.

UAbhinaya-darpana, 2. 180, VAgni-purdna, 339. 8, le Vism-dhaririottara, III.

30.2, le Bharata-bhdsja, p. 999, le Mdtya-darpana, III, le Sarngita^andra, 1760,

le Samgita-ratndkara, 7. 1358-1359, le Rasa~kaumudi, 7. 7, etc., parlent des neuf

rasa, Haripala dans son Sarngita-sudhdkara, 4. 5. 7, en ajoute quatre de plus.
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xw* \

x^i ^ I

^ 3 ^^t ii ? ii

[?^-5r>nf:]

^5rf^ jg^id^ \

f:^w<TT II II

^ Ge distique est reproduit dans le Ndtya-sdstra^ 6. 40. VAgnupurdnay 337.

ic Vism-dharmottaray III. 30. 2.

2 ^WKisrrq^ ^5^ w: i

{Agni'^purdmy 339. 7)

wrofe w>Tt ?sr5* I

WR^: II (*^Wt3?I; Vism-dharmottara)

{Ndtya-sdstray 6. 40, et Vimu^dharmottaray III. 30. 2)

11^ ^ikra ^5^0^: 1

II

{Samgita’ddniodaray 5. 17)

^2WRrf« Ctelf^ I

• ^RisEkrl II

{Samgita-candray 1 770- 1771)

?iw^ ^ I

{Samgita-muktdvaU de Devanacarya, 1318)

^ sar^ ?sr; ^^>5^ ?sFlg
|

-

{Vism-dharmottaray III. 30. 2)
^ qsqtcfPfTfj ms.
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Le ryre est derive de I’amour, la tristesse de la fureur, la

stupeur de Theroisme, et la peur de I’horreur.^ 2.

L’etat emotionnel de la paix (santa) est chante constamment
an paradis par les musiciens-celestes fgandharva) qui n’ont point

d’attachements. II ne trouve point sa place parmi les mortels.^ 3.

[Couleurs des etats-emotionnels]

L’amour est blanc,^ la fureur rouge, Fhorreur est couleur de

pigeon, la tristesse est brune (kasaya) . 4.

^ Ce distique est a peu pres identique au Ndtya-sdstra^ 6 . 40. Le chapitre

sur les rasa est le seul dont les definitions soient sensiblement les m^mes dans le

GUdlamkdra et le Ndtya-sdstra.

Pour la definition detaillee des rasa et de leurs effets, voir jYdtya-sdstra^

chapitres 6 et 7, Samgita-ratmkara, chapitre 7, Samgita-candra, 1 669-1 BS?, SamgUa--

mlmdmsd (Rasa-laksanollasa), Bdlardma-hharata^ p. 117-121, Rasa-kaumudi^ 7,

Bhdva-prakdsana^ chapitres 2 et 3, Srngdra^prakdsa, premier chapitre, etc.

^ « Le sentiment de paix est independant des autres etats-emotionnels.

II est done decrit separement.» {Visnu-dharmottara^ III. 30. 2)

^ Tons les autres textes sur la musique ou Tart litteraire considerent Tamour

comme sombre (syama) car e’est la couleur de Visnu, de Krsna; le blanc est la

couleur de Siva.

La couleur de la tristesse est generalement le gris (kapota ou dhusara).

Le SarngUa-cintdmani le dit fauve (kapila).

L’horreur est le plus souvent bleue (nila).

Le sentiment de la paix est blanc pour le Samgita-ratndkara^ blanc-eclatant

(ati-sveta) dans le Samgita-candra. Le Kdvya-prakdsa et le Sdhitya-darpana le

disent couleur de lune ou de jasmin.
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Tmx I

qt?I^mTSci: II ^ II

[wrc:]

i^7T^g^'T5r I

37q^^» li ^ II

^ 63:: I

11^5? l%%'7: ITGTT^ Wf^t II

jfill 'ftcr^ii.=r: |

^iqt'^: ^oil =^
II

(Visnu-dharmofiara, III. 30. 4-6)

t%?5 ’CrKSt'iff srg QT^;
II

{Samgita-ddmodara, 5. 26 et 103)

WR: !%#[ ?aF?1 5fl4tOT?I^’-Tr
I

'ftcIW:^ ||

{Sarngita-ratndkaray 7. 1377)

1^ IT?^: I

II

VRR^:
I

#FIc5r: %^5rricT: II

{Ndtya-sdsiray 6. 43-44, edition de Bombay)

qsfJT:
I

{Bhdva-prakdhnay 3. 163-164)

^^TPrI J'JWR; ITO;
I

^qt^: q-W^q; ^qi3^ 1|

5fRT qH) ^ trq: tr^r^q i

tRR: qw^qi^q; RJcT; I1

qtl^q: ^qiSHqWT fdtfer;
|

{Samgita-candra, 1778-1779)
^ g 3 pour^ ms.

® l^qqr^SHqvT q^qqr^q?:
i

S^mnqipii: fra ^q; ii

{Ndtja-sastra, 6. 47)

§#7i^g5jq5Tl qq' qiqqrs^: i

{Visnu-dharmottara, III, 30. 21-32)
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Le rife est blanchatre (sitaj, la peur bleue-noir, Theroisme

d’un jaune pile (gaura), la stupeur jaune.^ 5.

[Uamour {irngdra)']

On chante, dans I’humeur amoureuse, un homine nni a une

femme sensuelle, possedant tons les instruments desirables du

plaisir,^ servi [dans ses desseins] par la saison et par les guirlandes

de fleurs. 6.

^ Ces deux distiques swat identiques au Vism-dharmoUara, III. 30. 4-6.

® Le Ndtya-sdstra donne sukha-prdjesta-sampanna « possedant les choses qui

generalement sont agreables » au lieu de sukhopdyesta-sampanna, du Gitdlamkdra

dont la lecture semble meilleure.

II existe, a partir d’ici, une tres grande similitude entre les vers de ce chapitre

(sauf le dernier) et certains passages du Ndtya-sdstra (6. 47, 69, 74, 65 et 50)

appeles kdrikd et qui sont tres probablement des citations (excepte le premier

distique de 6. 47).

Le metre du Gitdlamkdra qui jusqu’ici etait anustvp devient soudain dryd.

Le dernier chapitre sur le langage (bhasa) des chants est aussi en dryd.

Ce chapitre provient done des memes sources que le chapitre six du Ndtya-

sdstra, a moins que le Ndtya-sdstra ne se soit servi id du Gitdlamkdra.
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[^0

®3Tte[lm§T =q i

^ qt=^q^ M II

^ Le ms. donne:

gOTfR TO^: . . . .

!

2

; iETRFnJl^; tl

{Ndtya-sdstray 6. 69, edition de Bombay)

I

{ibid 6. 68, edition de Benares)

l^=W5f sjnqR'Jiri^ig^^Ht wiRi jwi^rt srir-

(Abhinava-gupta, commentaire du Ndtya-sdstra, 6. 83-84)

^ Le ms. donne

:

^l¥[?e: JTl^ 1%: It

* R TF^?rwf5[I53;<lM«

II

{J^dtya-sdstra^ 6. 74)

qrarffcigajrira^q- R II

{Vimu-dharmottaray III. 30. 25-26)
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[Uheroisms {vira)'\

Ceux qui comprennent le sentiment heroique doivent celebrer

la presence d’esprit (.smrti), I’endurance (saurya), Faudace fvirya),

la fierte (garva'), Fenthousiasme (utsaha), le courage dansFattaque

(parakrama), la strategic (prabhava),i la modestie (apavada),^ les

defis (aksepa). 7.

\Uhorreur {bibhatsa)']

Les connaisseurs attribuent Fhorreur (bibhatsa), dans le chant,

a tout ce qui concerne la vue, le gout, Fodeur, le toucher de choses

indesirables, ainsi qu’a la crainte (udvejana).^ 8.

^ « Prabhava: la puissance donn^e a une armee par I’arrangement des

mouvements dans la bataille.» (Abhinava-gupta, commentaire du Matya-sastra,

6. 83-84)

2 Le J^atya-sastra, 669, omet la modestie (apavada), et la remplace par vakya

(paroles) qui, comme attribut de aksepa-krta, donne le sens « les paroles lancees

en defi.»

® « L’horreur nait de la vue de choses indesirables ou de defauts dans les

odeurs, le gout, le toucher ou les paroles entendues ainsi que des causes variees

de la crainte ». {Kdtya-sastra, 6, 74)

« Le sentiment de I’horreur nait de la repulsion et des odeurs repugnantes.»

{Visnu-dharmottara, III. 30. 25-26)
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'53(T%'^?IT5T II ^ II

Iw^'l

T?rt 5iT%g[i^:® II
?o

II

^ Le ms. donne;

3^W|s^srait^ JTlI: I

^

33[i¥ifcRrw ^ 1^1: II

e^3tpq% 11

{Ndtya-sdstra^ 6. 65)

s €35^; 1

{Visnu-dharmottara^ III. 30. 24-25)

® arRKrrRc^^Rfi'^'qi^jilfig qls^wfiql Rsrt: ^ =^^«i<ll?g?5tr5: i ’5^15=#: 1

3TN^^^FR5Rir, ^ ?t^, W«qRIR W^RsFf; ^ 13:^3311^; 5RRW, 6^
S ?w;in«fFn? 3T5l%^rRrn%^;srra^ ntlR^Fwrajqn. ii

(Abhinava-gupta, commentaire du jYdtya-sdstra^ 6. 83)
^ La lecture du ms. est:

{J^dtja-sdstra, 6. 50, edition de Bombay)

{Samgita-ddmodara^ 5. 87)

^5ll?|5fdlw II

{Visnu-dharmottara, III. 30, 11-12)
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[Lafureur •(raudra) ]

Le sentiment de la fureur (raudra) est chante par les gens

d’esprit pour exprimer I'ardeur de Tentreprise (utsaha-vyavasaya),

nee du chagrin (visada), de Fetonnement (vismaya), de Fillusion

(moha), des recits guerriers ou autres.^ 9.

[Le rire {hdsya)']

Dans le chant, les ornements plac& de travers, les gestes,

vocables et vetements bizarres, un sens inhabituel [des mots]

causent Fetat-emotionnel du rire.^ 10.

^ « La fureur nait.de la guerre, de Tattaque, des coups, des visages taillades,

des corps laceres et de la confusion des batailles.» []\dtya~sdstrai 6. 65)

« L’etat emotionnel de la fureur (raudra) nait de la col^re (krodha). II est

mime avec des yeux rougis, des sourcils fronces, des signes de colere, d’impatience,

de violence, de douleur, et en donnant des coups avec des armes.» {Visnu-

dharmottara^ III. 30-24-25)

Le premier vers de ce distique du Gttalamkdra est presque identique au

premier vers du Mdtya-sdstra, 6. 68 (edition de Bombay), mais avec le sens con-

traire (avisdda pour visdda, avismaya pour vismaya^ amoha pour moha), Bien que

ce vers ne corresponde pas a la description du raudra-rasa dans le Jfdtya-sdstra,

une remarque de Abinava-gupta suggere qu’il a vu un tel vers dans le Ndiya--

sdstra ou ailleurs.

« [Dans Pheroisme] la volonte sans depression, sans etonnement, sans

illusion, cree I’enthousiasme; c’est pourquoi ils sont une inspiration. Ce qui

veut dire que le fait d’etre satisfait avec des resultats meme petits, de rejeter les

illusions, d’evaluer les realites avec justesse, sans inquietude ou depression dans

I’infortune, sont les causes principales de I’enthousiasme, alors que, dans la

fureur, I’obscurcissement [de I’esprit] est predominant, on emploie des moyens

impropres et impies, Fillusion et Fetonnement predominent.» (Abhinava-gupta,

commentaire du J{dtya~sdstm, 6. 83, edition de Baroda)

2 « L’etat-emotionnel du rire est incite par tout ce qui est inhabituel ou

contradictoire comme de porter des ornements a Fenvers ou d’employer les

mots de travers.» {Samgita-damodara, 5. 87)

Le Mtya-sdstra, 6. 50, edition de Bombay, donne anga-vikdra (mouvements

des membres) au lieu de artha-visesa (sens inhabituel).

« Le sentiment du rire nait vraiment d’un parler d^cousu et de vetements

bizarres.» {Vism-dharmottara, III. 30. 11-12)
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[^RR5:]

II KK II

[wt:]

^ II II

^ La lecture du ras. est:

5!T: ifrcRRSRHf^'^R^f^n^R^^
I

2 Le JVatya-sdstra reproduit le premier vers et siltere legerement Ic second.

2’5^'^^'KI^c[^«r W?r^ %3T: II

{JVdtya-sdstra^ 6. 70)
^ La lecture du ms. est:

51515?: 31^: I

^5i^?r5R'^%r5T^'^ q^Rlfelwsj' i

3Ttil%q'; WR^ II

{Kdtya-sdstra, 6, 64, edition de Bombay)

qpsqf W: ||

{Samgita-ddmodaray 5. 97)

51^ 51^^ 5H: I

{Visnu^dharmottara, III. 30. 23)
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[Lapeur {hjiayanaka)^

Les chants inciteront la peur en [decrivant] des sons bizarres,

des etres surnaturels, des batailles, des forets, des maisons aban-

donneeSj la crainte du roi ou des voleurs.^ 1 1

.

\La tristesse {karunay]

Dans le chant, le sentiment de la tristesse (karuna) s’exprime

par des lamentations, des gemissements, des sanglots bruyants, des

bruits d’evanouissements, et en se frappant soi-m6me.^ 12.

^ Commentant sur la version du Mdtya-sdstra de ce distique, Abhinava-

gupta explique que la peur n’est pas un veritable etat emotionnel. Elle en

prend toutefois le caractere, si elle persiste longtcmps. Aussi, bien que tous les

sentiments soient artificiels quand ils sont mimes par un acteur, celui-ci est

considere comme artificiel (krtaka) en soi.

Le JVdtya-sdstra^ 6. 70, donne guru-nrpayor aparddhdt (les fautes envers son

maitre ou le roi) au lieu de « la crainte du roi et des voleurs ».

2 « L’etat-emotionnel de la tristesse se mime par des sanglots bruyants, des

evanouissements, des lamentations, des gemissements, Tepuisement et en se

meurtrissant soi-meme.» {Ndtya-idstra^ 6 . 64)

« Maitre des roisl le sentiment de la tristesse vient du chagrin (soka), II se

mime par un corps qui tremble, des soupirs, des lamentations, des larmes, des

changements de couleur, un visage creuse,» {Visnu-dharmottara^ III. 30. 23)

« La tristesse provient de Techec dans Paccomplissement des d6sirs, des

pertes d’argent, de la separation, du meurtre ou de remprisonnement d^etres

aimes, des maledictions et autres choses similaires.» {SamgUa-ddmodara^ 5. 97)

11
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^\^ Iq;* II II

^nRT^q I

jf|% ^ ^T ^ f^T' II ^V I!

^ ?r5[ri%3^5JT niis.

2
j^ J

manque clans le ms.

3 #q: ms.

^ ra?<T =? srr
i

cR?OTlcr5[^ f| Rt^rq; II

{Ndtya^sdstra^ 6. 76)

^ i%9rwTrffeiaT vir^rai; I

{SamgUa-ddmodara^ 5. 148)

=grta; WRlcRS cI?Tr TO; II

{Visnu'dharmottara^ III, 30. 26-27)

^ La lecture du ms. est, pour la premiere ligne:

^reqrcrw ?f qt ¥n% ^5r%q[ i

® 5IFcRq 3 y3?7l%4q W^RT; |

^ =gifii^ *RM fsfnri^Rrer’qi 1

1

^ q^r s!w fI’ff ^ 5?tr ^iq rot:; i

m: 5% #S ?r ^tfrt: ||

(Vismi-dharmottaray III. 30. 9-11)

^ R5r %'M 5T ff JTliq ROT: I

^W: ^r?3: OT |1

RIRr Mto W?II: ?ITOT3 Rfi^; |

1%OT: Rf^RlRT: #ra II

^ ^ ftlRtlRrei?r Rq<!t I

5Rftw=?nqiR =R 5rFcf II

RR RRw fsr Ris^gon^^; I

[Jsfdtya-sdstray p. 104, edition de Bombay)
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\Im stupeuY J^adbliuta)'\

Lorsque sont chantes des actes extraordinaires pour des

hommes et qui semblent incroyables et improbables, cela produit

le sentiment de la stupeur.^ 13.

\La paix {santd)']

Nul autre que Tumburu (le musicien celeste) ne peut decrire

le sentiment de la paix, par le chant, la danse ou la poesie.^ 14,

Fin du chapitrc treize

« Definition des etats-emotioiinels »

I « Des paroles, des monuments, des actions, des formes extraordinaires

creent un conditionnement-psychologique (vibhava) qui est le sentiment de la

stupeur.» {J^dtya-sdstra, 6. 76)

« En voyant des images, de la magie, des tremblemenls de terre, le solcil

changeant de couleur, on eprouve le sentiment de la stupeur.» {Samgita-ddmo-

data, 5, 148)

« De I’etonnement (ascarya) nait la stupeur. Le mime de Fetat emotionnel

de la stupeur se fait par des yeux agrandis, des poils qui se dressent, des doigts

qui tournent et [le corps] qui transpire.» {Visnu-dharmottara^ III, 30. 26-27)

^ Le Ndtya-sdstra^ 6, 16, decrit seulement huit rasa, le neuviemc la paix, ne

pouvant etre exprime par Fart dramatique.

Mais Abhinava-gupta mentionne qu’il existe des lectures du jVdtya-sdstra

mentionnant « la paix » (santa) et il decrit ce sentiment disant « selon ceux qui

lisent ici neaf sentiments ».

II discute la question de la possibilite d’exprimer le sentiment de la paix

par Fart dramatique.

« La ou n ’existe ni tristesse, ni joie, ni hostilite, ni envie, et tous les etres

semblent pareils, apparait le sentiment de la paix. L’etat naturel est la paix.

Les emotions (bhava) en sont des derangements (vikara). Les sentiments surgis-

sent de Fetat de paix incites par quelque cause. Lorsque cette cause disparait

le sentiment se dissout a nouveau dans la paix. On reconnait done neuf rasa

dont les experts en art dramatique expliquent les caract^ristiques.» [Js^dtya-

sdstra, texte interpole ( ?) p. 104, edition de Bombay)
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CHAPITRE XIV

[DEFINITION DES MODES (VARNA)]

’[Les trente-six modes [varnd]

[Modes mdlesl

1. Sri-rdga (delice de la fortune), 2. Kausika (du sage Visva-

mitra^), 3. Mdrga (la voie), 4. Megha-rdga (delice du nuage),

5. Bhairava (du dieu terrible, Siva), 6. Mdlavya (portion-de-jo/wa

ou fragment-de-lune)
,

7. Kantliakadi (ou Kanthddi, de la gorge ou

de I’octave moyenne), 8. Catur-mula (racine des quatre [buts de

la vie]), 9. Surodbkava (deVivresse), 1.

10. Gdndhdra (des musiciens celestes), 11. Rakta-gdndhdra (porte

parole de la passion), 12. Marta-ndrdyana [on Mrtya-Ndrdyana, Visnu

dansant).

[Modesfeminins'\

13. Bhdsd (de la lumiere), 14. Madhu-kari (I’abeille), 15. Ldti

(du pays lata), 16. Ddksindtyd (du pays du Sud), 17. Kapardikd (ou

Vardtikd, du coquillage), 2.

18. Gaudi (de la province de Gauda), 19. Devdlayd (^demeure

des dieux), 20. Sauri (du Soleil), 21. Mdngalyd (de bon augure),

22. Mrga-vallabhd (chere aux biches), 23. Sitald (fraiche), 24. Ganda-

kdrdvd (cri du rhinoceros),

[Modes engendres
. (
apatya) ]

25. Nartd (portant a la danse), 26. Dhdnya-samdtmakd (pareille

au ble) (ou Dhdnyakdtmakd, de la nature du ble), 3.

^ Les modes musicaux sont appeles vanxa (coulcur) dans Ic GUalamkara et

non pas raga (sentiment) bien que le mot raga apparaisse dans le sens de

« sentiment » et non pas de « mode » dans les noms de deux des principaux

varm et la definition d’un troisifeme. Le terme varm est certainement dans ce

sens plus ancien que le mot raga.

^ Visvamitra, petit-fils du sage Kusika, est appele Kausika

.
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27. Andhdli (des aveugies), 28. Dravidi (des gens du Snd),
29. Kamodd (qui rejouit a volonte, ou donnant ce qu^on desire),

30. Rdma-rdvikd (ou Rdma-rdvd, bruit de [Balaj-rama), 31. Abhiri
(des Abhira), 32. Prastdvd (du prelude), 33. Murchd (evanescente),

34. Deva-krtd (creee par les dieux). 4.

35. J^rtajd fnee du menteur, ou nee de la danse), 36. Vdkpa-
tistd (chere au Seigneur-du-verbe, Brhaspati), et autres bien connus,
sont les trente-six modes (varna) decrits par moi.^ 5.

^ « Trente-quatre rdga bien connus autrefois, sont faineux.» [SamgUa-ratnd-
kara, 2. 2. 9) « Prenant ensemble tons les modes, deux-cent-soixante-quatre de
plus furent chantes par Sarnga“[deva] chef des Karana (caste de clercs a
laquelle appartenait hauteur du Sarngita^ratridkara) ,» {SarngHa-ratndkara^ 2. 2. 19)
Une citation du Skanda-purdna dans le Gdna-sastrd, 68-75, dit que les rdga sont au
nombre de quarante-huit, six males, six femeiles et six enfants pour chaque
cou -le. Le Gdna-sdstra^ 78-92, indique quatre autres ecoles pour la division des
rdga.

1. D’apres Kasyapa, il y a huit qui sont toujours sans-alterations
(suddha). Ce son( Madhyamddi^ Todi^ Bhairava^ Sri-rdga^ Mdlavam^ Mdrgahxndola^
Gauri^ Veldvali.

2. Selon Jagaddhara, il y a six rdga males et trente femeiles.

3. Selon « d’autres » (apare) il y a trente-six rdga.

4. D’apres une ‘ autre ecole ’ (matantare) ily a trente-six rdga, six princi-

paux et trente derives.

« Il existe bien d’autres rdga, tels que Maru qui portent le nom de pays
particuliers, on les appelle modes regionaux (desika). Le nombre des modes
et des rythmes est sans fin puisqu’ils sont inventes par les experts pour plaire a
Siva. Le courant-de-la-science-musicale (gana-sarasvati) mene au mont Kailasa
(le paradis) plus surement que le Gange ou la riviere-du-savoir (Sarasvati).»
(Gdna-sdstra, 93-95)

Dans le Sarngfla-makaranda (1.3. 53-64) attribue a Narada, nous trouvons
d’abord vingt rdga males, vingt-quatre femeiles et quatorze neutres. Puis
(L 3. 68-73) nous trouvons trente deux rdga, dont huit sont males et vingt-quatre
femeiles. Plus loin (1. 3. 73-79), d’apres une autre ecole, les rdga males seraient

six et les femeiles trente six. Le Catvdrirnsacchata-rdga-nirupana (3. 1-10), attribue

lui aussi a Narada, compte dix rdga males, cinquante femeiles, quarante fils et

quarante belles-filles. D’apres le SamgUa-darpana, selon Tecole de Hanuman, il

y a six rdga males dont chacun a cinq epouses. Soit trente-six en tout. La
classification du Rdgdrnava de Nandikesvara est la mtoe. Le Sarngita-sdroddhara

attribue a Matanga une division des modes en huit mMes et vingt quatre

femeiles, a Hanuman une division en six modes males et trente femeiles, et a

Bharata un systeme de deux cent soixante quatre modes. Le Pancama-sarnhitd,

1. 4. 3-9, compte six rdga males et trente-six femeiles. Au total quarante-deux.
Le Siva-tattva-ratndkara attribue a Matanga le systeme de huit rdga males dont
chacun a trois epouses. Le 17-46, compte huit males, vingt-

quatre femeiles, vingt-quatre fils, vingt-huit amis, douze modes melanges et

douze servantes, au total cent-huit rdga. Le Rdga-vibodha dit que d’apr^s le

Rdgdrnava [de Nandikesvara], les rdga sont au nombre de trente-six.
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On ije pent estimer le nombre des variantes de tons ces

modes.^ Je vais maintenant de nouveau en detailler la defini-

tion 6.

et expliquer les noms qui leur furent donnes jadis par Narada

et autres deux-fois-nes. 7.

l^Modes Indies etfemelles]

Les premiers douze modes (varna) sont consideres comme
males (pumamsah). 7.

Puis viennent les douze qui sont lerirs epouses. Les douze

modes suivants sont considers comme leur progeniture. 8.

^ « Le nombre des modes [populaires] des differents pays doit etre considere

comme sans limites puisqu’ils ne sont pa? lies [par des rfegles].» (Matanga, cite

par Kallinatha, commentaire du Samgita-mtnakara, 2. 2. 9-19, et par le

commentaire du Raga-vibodha, 4. 2)

« Les modes principaux ont done ete definis dans I’ordre de leur classifica-

tion. Les modes populaires des divers pays sont innombrables.» {Samgita-

makarmda, 1. 3. 51)

« II n’existe aucune limite possible au nombre des modes et des rythmes.»

{Gandharva-veda, 127, Gana-sastra, 94, Samgtta-sudhakara, 2. 509, et RSgarmva cite

dans le commentaire du Raga-vibodha, p. 103). Un vers presque identique se

trouve dans le Gana-sdstta, 103, le Satngita-damodaTa, 3. 106, et le Santgita-davpana,

2. 45.
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[Les mod^ fndles {Purusa-varna)]

[1. Sri-rdga ^ varna {delice de la Fortune)\

Le premier mode (varna), chante jadis par la deesse-de-la-

foraine (§ri=Laksmi) elle mfeme, est appele Sn-rdga (delice de la

Fortune) car il augmente Tallegresse (utsaha), des dieux. 9.

[2. Kausika varna [mode du sage Visvdmitrd)\

Chante par le sage Visvamitra (Kausika),^ quand il voulait

vaincre Vasistha, on appelle [ce mode], aux chants enflammes,

Kausika. 10.

^ Le mot rdga apparait id comme un adjectif dans les noms de denx varna

^

ou modes, appeles Sri-rdga et Megha-rdga. Il veut dire « delice ». Etant donne
Fimportance de ces deux modes il semble probable que cet adjectif fut ensuite

ajoute aux autres noms de modes et finit par remplacer varna (couleur ou caste)

dans le sens de mode. Voir Tintroduction. D’apres Tiilaja-raja : Sri est le « roi des

modes » (raga-raja) et « le premier issu d’une des cinq bouches de §iva.» [Samgita-

sdrdmrta^ pp. 70 et 72) D’apres le Samgita-samaya-sdra, Sri-rdga est un mode penta-

tonique exprimant Fheroisme. Le Sarngita-inakaranda en fait un mode de six notes. Sa

forme traditionnelle est donnee Raga-candrika-sara^ 641, et le SamgUa-pdrijdta:

On ajoute aujourd’hui un Mi naturel et un Lai? dans ia forme courante du

Nord de Tlnde.

2 Visvamitra etait le petit-fils du roi Kufika (aux yeux louches), lui meme
fils de Kusa (herbe-sainte) qui etait ne du Createur Bralima. Dans un combat

avec le sage Vasistha, Visvamitra realisa que la puissance du roi-chevalier

(ksatriya) n’est rien devant le pouvoir du pretre (brahmana). Il se livra done

a de grandes austerites et obtint de devenir brahmane. Yoix Rdmdyanay L 51-65,

et les Purdna. KauHka est un mode pentatonique d’apres le Sarngtta-samaya-sdra^

3. 42-43. La Brhaddesi lui attribuc six notes dont une peu employee. G’est Fun

des cinq modes principaux de la J^dradiya-siksd^ 28. 54. D’apres le Saijigita-

samaya-sdra^ la gamme semble etre

:
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[3. Mdrgd varna {la voie, ou mode des chants sacrh)]

Le Pacificateur (§ambhu=I§iva) montraparce mode (varna)

(marga) aux musiciens celestes (^gandharva) pour atteindre

la perfection (siddhi) par la musique. C’est pourquoi on I’appelle

Marga (la voie, ou mode-des-chants-sacr&).^ 11.

[4. Megha~rdga varna {delice du nuage)\

Gomme le nuage, en arrivant, apporte Tallegresse aux etres

dans leurs souffrances, [le mode] appele Megha-rdga (delice du

nuage) fait de m6me et obtint grande renommee.^ 12.

^ La Cahirdandi-prakdsikd donne deux versions de ce mode Tune dans la

gamme de Riti-gaula Fautre dans celle de Bhairava,

La forme semble etre

:

^ Un mode pentatonique d’apres le Samgita-makaranda, le Rdga^sdgara, la

Caturdandi-prakahka^ il semble avoir ete appele plus tard Megha-ranjanL 11

exprime le sentiment de Famour (srngara). La forme semble etre:

La forme moderne dans FInde du Nord est:
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[5. Bhairam varna [mode du dieu-terrible^

Emis par le porteur de Fare (Pinaka) [Siva] lorsqu’il prend
la ^me du dieu-terrible (Bhairava) lors de la danse, ce [mode]
est appele Bhairava (du dieu terrible) sur la face du monde.^ 13.

[6. Mdlavja varna [portion'-de-Soma^ oufragment-de-lune)']

La liqueur de Soma est celebree dans le monde par la syllabe

Md. La [moindre] portion d’elle apporte la joie au monde. C’est

pourquoi [ce mode] est appele Mdlavya (portion de Soma}.^ 14.

^ La forme traditionnelle de ce mode est aujourd’hui appelee GumkalL

Lc mode* Bhairava est considere comme pentatonique dans le SamgUa^

samaya-sdray la Samgita-sudhdy le Sarngita-pdrijdtay etc.

^ ou fragment-de-lune.

Les dictionnaires donnent la syllabe Md comme representant la iune piutot

que le Soma, Les deux notions ne sont jamais nettement differenciees ;
la lime

6tant le calice du Soma celeste. Un autre equivalent du Soma est le sperme.

Un mode pentatonique est appele Mdlava dans le Swa-tattva-ratndkara,.

Mdlavi dans le Samgita-darpanay Mdlavam d’apres le Samgita-makaranda, II pent

coirespondre:

au Mdlavam moderne

ou a Mdlakoia
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[/. Kanth^di varna [mode de gorge^ ou de Vinitiale de Foctave moyenne)J

Parce que ce mode (varna), qui plait aiix luxurieux, esf

son charme qnand il vient de,la gorge (deFoctave
mo^nne), on Fappeile Kanthadi (mode de gorge, ou mode de
Finitiale de Foctave moyenne)P' 15.

[8. Caturmula varna (^racine des quatre huts de la vie)]
~

Le benefice de celui qui le chante etant [la realisation] des

quatre [buts de la vie], la vertu, le succes, le plaisir etla liberation

finale, ce [mode] est appele Caturmula fracine des quatre).^ 16.

[9. Surodbhava varna [mode de rivresse)]

Parce qufil cree le bien-etre apres boire il est appele Surodbhava

(ne-du-vin). Les buveurs Fapprecient.^ 17.

^ Un mode pentatonique appele Madhyamadi (de Finitiale de Foctave

moyenne) est decrit dans le Samgita-sdrdmrta^ la CaturdandFprakdsikd, la Rdga-

candrikd^ le Sarngita-darpana^ le Siva-tattva-ratndkara, etc. Sa forme est aujourd’hui:

Madhyamadi

^ Uii mode pentatonique sans Ri ni Dha est decrit sous le nom de Caiu»

rangim dans la Caturdandi-prakdsikd.

^ Ce inode semble correspondre a Soma mode de la liqueur sacree. C’est

uii mode pentatonique pour le SamgUa-ratndkara, Il est mentionne dans le

SamgUa-makaranda et est Fun des modes principaux pour Bhava-bhatta.^Le

sentiment pinduit est Fheroisme (vira). La forme moderne est:

12
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[10. Gdnd7},am varna {mode des musiciens-celestes)\

Chante d’abord par les musiciens-celestes

ie] est celebre [sous le nom de] Gandhdra?-

lien chante il attenue bientot les malheurs

m
(gandharva), [ce

des hommes. 18.

[11. Rakta-gdndhdra varm [porte-parole de la passion)}

Les femmes les plus insensibles courent vers leurs amants en

entendant [ce mode]. C’est pourquoi on Fappelle Rakta-gdndhdra

(porte-parole de la passion).^ 19.

1 Ce mode, chante par Siva d’aprfes le Brhaddharma-puram est pentatonique

d’apres le Raga-sSgara. II semble €tre appele GdndhSri dans le Caivdrirriiacchata-

rSga-nirupana, etc. Le Sarngita-ratnSkara lui attribue le sentiment de la tristesse

(karuna).

Un mode Gdndhdri est mentionne par le J^dtya-sdstra. Sa forme est

anjourd’hui:

r¥
' 1

1

- -

fn ZJR
d :: w

tJ ^
^ Rakta-gdndhdra est mentionne dans le d^dtya-sdstra, la Sattigita-sudhd, le

Panditdrddya-carita, etc. Sa gamme semble etre^celle de la moderne Ra^ani

(passionnee).
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[12. Nartohnardyana varna [mode de Vism dansant)']

Parce que le Refuge-des-hommes (Narayana=Visnu) ^ lui-

me«^ en entendant ce chant se met a [danser] de joie, on 1 appelle,

en ce monde, Marta-ndrdyana^ (de Visnu-dansant) . 20.

\Les modesfeminins [Stri-vama)]

[1. Bhdsd [de la lumiereyi

Parce que bien chantee elle illumine le chant tout alentour,

ie nom qui lui est assigne est Bhdsd (lumineuse). sur la face de la

terre.® 21.

[2. Madhu-kari [Vabeille)\

Comme Fabeille qui rejouit Foreille des, hommes a. la fin du

printemps, ce [mode] est connu sous [le nom de] Madhu an

(faiseuse de 22.

^ Ndrdyana est aussi interprete comme signifiant celui-dont les eaux son

demeure. C’est en ce cas aussi un nom de Visnu.

^ Au debut du chapitre le nom de ce mode est Marta-ndrdyana. Ici

donne JVrtya-ndrdyana, Les deux expressions ont le meme sens. ar

semble plus probable car la forme dans les textes ulteneurs evxen

ndrdyana.

Le mode Natta-ndrdya^a est I’un des six modes

makaranda, II est mentionne dans le Samgita-ratnakara, e aga vi o

mdld^ le Svara-mela-kald-nidhi^ la Caturdandi-prakasikd, etc. a P

cs, toie comme smv> Pc et M „„ comme sam G« «M Sa to moderoe

est appelee JVdrdyam.

» Un inode appele Bhdsa est mentionn6 dans le Samgita-saramrta et par

Laksmidhara dans son commentaire de la Saundarya-lahan.

* Madhu-kari est mentionnde dam la Brhaddeii sous deux foimes.



182 LE GiTALAMKARA

3niT^ »?t4 II li

r^frf^wpfr]

^ ^rf^miRT si#f^ II II

[^i^'SI ou

gi^isri^T m I

tT5^ %5I W?IT II ’A I!



CHAPITRE QUATORZE 183

[3. Ldti {du pays tdta)^

Lorsqu’il sort de la gorge des femmes du pays Lata ce [mode]
pl^isir extreme a I’oreille. C’est pourquoi on I’appelle

Ldti (du Lata).i 23.

[4. Ddksindtyd {du pays du Sud)]

Chante par les gens du Sud il apporte un plaisir extreme a
I’oreille. C’est pourquoi on I’appelle dans le monde Ddksindtyd

(du pays du Sud)

}

24.

[5. Kapardikd {ou Vardtikd) {du coquillage)^

Comme le coquillage, ne des eaux, produit un son, ce mode
en produit un semblable venant de la gorge. C’est pourquoi on
i’appelle Vardtikd (du coquillage).® 25.

^ Kallinatha mentionne le mode ila/\coinme heptatonique d’apies Matanga
et Anjaneya.

* Ce mode generalement consider^ comme hexatonique est mentionne par

Matanga, Anjaneya, Sarngadeva, etc.

® Au debut du chapitre ce mode est appele Kapardika. Ce nom est remplace

ici par un synonyme Vardtikd.. Ce second vocable 6tait probablement le plus

employe car c’est celui qui est demeure dans la litterature ulterieiu'e.

Vardtikd est mentionnee dans le Samgita-makaranda, le SamgUa-ratndkara.

II est connu de Anjaneya, Yastika, le Sarngita-samaya-sdra, le SamgUa-pdrijdta,

C’est un des modes principaux de Bhava-bhatta.

D’apr^s le Samgita-pdrijdta ce mode serait;
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sT'5iTq% I

ill: II II

[%5r!^i]

m^4 ^^?iT qTf?5r sr^fT^qT i

wn ??ti: ^trn\gT ii ii

[4^t]

5T»Tar?fT #fT ^ !ill: I

[ww^l]

. srt^inTOT i

mm II II

[l^TOTl]

m %mj ^I^fr^T ^T^q;

!

^nf^ ^TT ^rar q*i^?rT m © ii

1 ?5^ ms.
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[6. GauM l^es Gaudd)']

Comme ce chant, ne des mortels du pays de Gandai, est tres

egaytant, il est appele par les gens Gaudi (de Gauda). 26.

[7. Devdlayd {^demeure des dieuxy\

Lorsqu’eile est bien chantee, les dieux apprcw:hent. C’est

pourquoi elle est appelee en ce inonde Devdlayd (demeure des

dieux). ^ 27.

[8. Sauri [du Soleil)']

Chantee par ie Soleil lui m6me, elle rend heureux tous ceux

qui I’entendent et est appelee Sauri (du Soleil) par les gens de

ce monde. 28.

[9. Mdngalyd [de bon augure)'\

Elle fait apparaitre les bons augures pour ceux qui la chantent

et detruit les mauvais presages. Elle est pour cette raison, appelee

Mdngalyd [dchon ^x^g\xx&). 29.

[10. Mrga-vallabhd [chore aux biches)']

En Tentendant clamer, les biches, abandonnant aussitot

rherbe et [les piturages], tombent au pouvoir des chasseurs.

C’est pourquoi on I’appelle Mrga-vallabhd (chere aux biches). 30.

^ Gauda est la partie du Bengale actual s’dtendant entre le Vanga (bengale

central) et I’Orissa.

Gaudi est mentionne dans le Samgita-makaranda, la Raga-taraiigini, le Catva-

Hmsacchata-raga-mrupana, le Samgita-ratnakara, la Raga-malS, etc. C’est un mode

hexatonique d’aprbs le Siva-tattva-ratnakara.

La forme moderne est:

2 Kallinatha definit Devdla d’apr6s Anjaneya et Matanga.
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[#bt]

jfhsiRntsfq I

mmi #rqf^5l: ii ?? ii

^rm i

?f^s5i #i|{ m II mi

W]
[arq^-^:]

rfrit 5mf^ ^sfF«T^ li ii

[«rRqiiW'b(]

Iif^>sfq ^T ^T I

^T II 5V II

^ ^wRsT ms.

^ ms.

ms
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[11. Sitala>{fraiche)'\

Clamee, meme pendant Fete, elle apporte la fraicheur. C’est

appelee, par les savants musiciens, Vitold

(frai^e). 31.

[12. Gandakdrdva [grondement du rhinocerosy]

Chantee, elle ressemble au formidable cri (a-rava) du rhino-

ceros, c’est pourquoi les connaisseurs en musique I’appellent

Gandakdrdva (grondement du rhinoceros). 32.

[Les modes engendres {apatyd)'\

[1. Nartd (portant d la danse)]

Agreable a entendre, elle incite Fimpulsion de la danse chez

les danseurs et est done appelee, en ce monde, Marta (portant a

la danse) 33.

[2. Dhdnyakdtmakd [de la nature du bU)]

Un affame en Fentendant est rassasie comme par le goht de

la nourriture,^ c’est pourquoi elle est appelee Dhdnyakdtmakd (de la

nature du ble). 34.

^ Mentionnee par Kasyapa, Durga-sakti et Matanga. Le sentiment est celui

du rire,

^ Au debut du ebapitre ce mode est appele Bhanya-samatmaka (de la meme
nature que la ble). Le mot Dhdnyakdtmaka semble plus probable. Ce mode
deviendra plus tard Bhanydsi,

Dhanydm est mentionnee par le SarngUa-makaranday le SamgUa-samaya-sdray

la Caturdandi-prakdsikdy le Rdga-sdgara, etc. Elle est consideree parfois comme
pentatonique, parfois comme liexatonique. La forme moderne dans le Sud de

Flnde est:
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^fk^i q^qiil^^F^^qqT^g; i

®^qT 3[it%^ m w ^%\\

qt^q^ ^qglfq: "^qijq^qqfq |qq i

W qq^qqj qtqjT qjm>qi %#rqT il ll

^ Le ms. donne au lieu de ^RT^:

.

Le ms. donne^ ^F au lieu de fT^^F^.

^ Une meilleure lecture serait
,
qui semble plus claire et

justifie mieux Tetymologie proposee. Le sens devient alors : Aa est Brahma,
Ce [mode] lui plait aussitdt. Gree dans ce but, il est appele Kamoda (plaisir de
Brahma) par ceux qui savexii.”
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[3. Andhdli {des aveugles)']

Lorsque ies aveugles entendent ce [mode] qui rend joyeux

les .Jiommes qui Fecoutent, la pudeur s’installe en euxd C’est

pour(|lioi on Fappelle fdes aveugles) . 35.

[4. Dravidi [des gem du Sudy]

Chantee par les Dravidiens, elle est extr6mement piaisante.

Elle porte chance quand ils la chantent. C’est pourquoi on

Fappeile Dravidi ^ (des gens du Sud). 36.

[5. Kdmodd [qui rejouit a volonte, oujoie de Brahma)^

[La syllabe] Kah represente le [dieu] au quatre visages

(Brahma) qui, a volonte, donne a Finstant la joie. Faite ainsi

[cette gamme], que les experts connaissent, est appelee Kdmodd^

(joie de Brahma). 37.

^ L’aveugle n’a point le sens de la pudeur. La naissance de ce sentiment

implique qu’il commence k voir.

D’apres la Caturiandi-prakasikd et le Svara-mela-kaldnidhi, Anihali est un mode

pentatonique dans la gamme de Sri-rdga.

® Dravidi est mentionnee par la Brhaddesi et le Sarn^ta-ratndkara comme un

mode heptatonique derive de Takka-kdusika.

® ou « qui r6jouit k volonte »-

Kdmodd est decrite dans le Catvdrirpsacchata-rdga-nirupana, le Samgitdloka, le

Sarngita-ratndkara, la Rdga-tarangini. Elle est mentionnde par Bhava-bhatta,

Locana, Pundarika-vitthala. La forme moderne est;



[^iwrj

^'^I^f?nT?fT tlrr: ^f?lT il S^; ji

[®r(#cr]

^ ^q% u II

[sR?n^]

f^c4'hJ« 5 qtcT^q’ si^rt^: I

siRRT ^ n VO

M]
*i#f^ ^ m ^ I

^ II 'rf? ii

^ ms.

^ ?TftR 1?^ 5R[to: ms.

® ms.

^ Jjilsd'Jlf ms.

® iflcTI^R ms.
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[6. Rdma-idvd {bruit de Rdmay]

Ce mode est appele Rdma-rdvd (bruit de Rama) parce qu’il

sortit de la gorge de [Bala-] Rama (^frere de Krsna) alors que,

instate dans la forfit des troupeaux fVrnda)/ il etait exalte par
I’ivresse. 38.

[7. Abhiri {le mode des vachers)'\

Ne du gosier des femmes du pays Abhira,^ ce [mode] rejouit

extremement Foreille. C’est pourquoi on Fappelle Abhiri ([mode]

des Abhira). 39.

[8. Prastdvd {mode du prelude)^

Le prelude d’un chant, dans lequel la base-de-gammes ^

(grama) est donnee, n’est jamais omis. Ce [mode] est appele

Prastdvd (du prflude). 40.

[9 . Murchd {evanescente) ]

Le [mode], tres cher aux experts-musiciens, qui, des qu’il

commence, se perd dans I’octave aigue (tara), a la limite de

I’audible, est pour cette raison dit Murchd (evanescente). 41.

1 Vrnda veut dire troupeau, vrndavana est la foret des troupeaux. Toutefois

le nom de Vrnda (bergere) fut donne & Radha, I’amante de Krsna et la forSt

devint la foret de Vrnda.

Deux modes Rama-kriya (ou Ramakrl) et Reva sont mentionn& dans les

ouvrages anciens et sont encore connus de nos jours. Tons deux ont une forme

pentatonique.

® Les Abhira etaient une tribu de vachers originmres du Rajasthan.

Aujourd’hui appeles Ahira, ils forment encore une caste de laitiers.

Abhiri est decrite dans la Brhaddesi, dans Kallinatha citant Matahga et

Anjaneya. Abhirika est mentionn6 dans le Samgita-ratndkara, le Samgita-parijdta,

Abhira et Ahiri dans la Caturdaiidi-prakasika, Ambarika dans le Raga-sagara. La

forme moderne est

:

Ahira

3 ou « rcxpression » (raga). Le ms. donne rama.

Matahga et Anjaneya cormaissent un mode Prasava.
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^1: l

jfmiTT iTf^q: !i V'< li

[^d'si'f]

JfTtr ft^Tj f^ i

qt=sq^ ^?r: ii vr n

[^i^q^i]

^ Mq?lT 1

q:«q% rl^qTilfqrftST K I)

«^^qT §5?WRTR qr^raiH t ^^\ i

srt^TfjT ^tqmkr ii ii

^0T3^niTE?iR;

^ Le ms. dontie au lieu de

2 ms.
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[10. Deva-kftd {creee par les dieux)]

Creee par tous les dieux pour rejouir le Pacificateur (Sankara
=Siva

)

5

les Grands-Voyants (Maharsi), savants dans Tart musical^

Fappc^erent Deva-krtd (creee par les dieux) 42.

[11. Mrtajd {nee du menteur^ on nee de la danse)']

Le brahinane appele Menteur (Nrta), tombe dans un puits^

la chanta pour se rendre agreable a tous les dieux. C’est pourquoi
on Fappelle Nrtajd (nee du menteur). ^ 43.

[12. Vdkpatistd {chere an Seigneur-du-Verbe^ Brhaspati)]

Creee par lui et chere au Seigneur-du-Verbe, mentor des

dieux, elle fut pour cette raison appelee « chere au Seigneur-du-

Verbe» (Vakpatista) sur la face de la terre.^ 44.

Ainsi ont ete expos& par moi les principaux noms, nes de
FefFet produit, de tous les modes (varna) bien connus de ceux qui

desirent [la science]. 45.

Pin du chapitre quatorze ^

« Definition des modes (varna) »

^ Appelee plus tard Deva-kn ou Deva-krti^ c’est un mode pentatonique

decrit dans le Samgita-makaranda, le Caivdriinsacchata-rdga-nirupana, le Samgita^

ratndkara, la Caturdandi-prakdsikd. La forme moderne est

:

® Cette histoire n^est pas connue des Furdm ni des fables.

JVrtajd est probablement le nom ancien de J^ata rdga, C’est un mode penta-

tonique conxiu du Samgita^makarandaj de la Rdga^tarangim, du Raga’^sagara^ du

Samgiia-^pdrijdta, du Catvdrimsacchata-rdga-nirupana. C’est Tun des six modes

principaux de Pundarika-vitthala. La forme moderne est:

® Deux modes Vdkpatistd Gi Vdgesvart sont mentionn^s dans les textes ulterieurs.

^ chapitre treize dans le ms.

13



qfRTSj ^ *[^tt JTPrft mi I

^ II ? II

qr^T^^ %f 3TT[f^]qn' l

=qWt qqsiV qi^ q^rf^^^qqr ii ^ ii

^ Le passage [ ] manque. Nous le teconstituons tentativement

d’apr^ les exemples donnes plus loin. .

25...^ ms.



CHAPITRE XV

[DEFINITION DES STYLES-DE-CHANT POPULAIRES DANS LES
DIVERS LANGAGES

'
(BHASA)]

(I) Maharastri (du pays Maratha), (2) Kirati (des Kirata,

chasseurs des monts Vindhya), (3) [Saurastri (des Saurastra du
Gujerat), (4) Magadhi (du Maghada, Bihar du Sud), (5) Lati

(du Lata, a Fouest d’Ujjain), (6) Gaudi (du Gauda, Bengale du
Sud), (7) Kasmiri (du Kashmir), (8) Paurastya (des Orientaux),

(9) Pa§cima (des Occidentaux), (10) Utkala (deUtkala, Orissa), 1.

(II) Pancala (du Pancala entre le Gauge et la Jumna),

(12) Paisaci (Fun des plus anciens prakrt)],^ (13) Mlecchi (des

Mleccha, barbares du Nord-Ouest), (14) Tura[ni]ka® (des Toura-

niens?), (15) Somaki^ (des Somaka), (16) Colaki [des Cola, tamouls

de la cote de Coromandel), (17). Kanci (de Kanci au Nord du pays

tamoul), (18) Malavi (du pays Malva dans FInde centrale),

(19) Kari-sambhava (ne de Ka§i, Benares), 2.

^ Les noros des langages donnes dans ce chapitre sont parfois difficiles a

identifier. Certains sont ceux de peuples non-indiens. Nous en proposons une

interpretation sous toutes reserves. Nous donnons les textes dans ces divers

langages tels qu’ils sont dans le manuscrit, N’ayant pas de sens pour les copistes,

ils ont de fortes chances d’etre tres deformes selon des similitudes graphiques et

non phonetiques.

^ Le passage [ ] manque dans le ms. Nous le reconstituons hypothetique-

ment tentativement d’apres Pinterpretation la plus probable des exempl^ ddnnes

plus loin.

3 Le ms, donne Tu . . . rika et plus loin i , • . intapuska pour ce l^ngage.

Place apr^s Mlecchi, il refere vraisemblablement k un langage des barbares du

Nord. Nous pouvons sugg^rer Uttara-kuruki (des habitants de la Riissie du

Sud) ou Turuga (des cavaliers) ou Turanika des Touraniens. Turuska (des

Turcs) semble improbable a Pepoque,

^ Un peuple du Nord mehtionne dans: le Katha-sant-sSgara^ le Mahdbhdrata

et le Vdyu-purdna,
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^ %? II ? II

l?«T^ W cRRfr II v II

wj fift tWT I

^ "[rW ^ \\\\\

: Rtw m I

m ift?r ik ii

^^ II '» 11

1 ms.

^ ms.

® ms.

* ms.

® Ulcicfl ms.

® #5r3I ms.

’ Nous suggerons le passage [ ] d’aprte une interpretation probable

des exemples donnes plus loin.
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(20) Vedika (des Vedda) (ou Vaudhika du pays Oudh,
region de Lucknow), (21) Kusavarta (des Kusavarta, Nord du

Deccan), (22) Surasenika (des Surasena, region de Mathura),

(23) Bhoji (des Bhoja, region de Patna et Bhagalpur)
, (24) Gurjari

(du Gujarat), (25) Romaki ^ (du Ruma, pays du sel, au Sud

d’Ajmer. Un peuple appele Roman est mentionne dans le Fq)/u-

purana et le Mahdbhdrata)

,

(26) Meda-sambhava (ou Medi, des

Medes), 3.

(27) Maravi (du Maru ou Marvar a I’Est du Gujerat et au

Sud deDvaraka), (28) Kana(ma?)-mukhi (Egyptien?), (29) Devaki

(des Devaka, peuple esclave vivant sur le continent-de-la-mouette,

Kraunca-dvipa ^)
, (30) Pancapattana (de Panca-pura, une ville

mentionnee dans le Suka-saptati)

,

(31) Saindhavi (du Sindh),

(32) Kauaka (des Kusika, a I’Est du Bihar), (33) Bhadra (des

Bhadra ?), (34) Bhadra-bhojika (des Bhadra-bhoja), 4.

(35) Kuntala (des Kuntala au Sud-Ouest de I’etat d’Hydera-

bad), (36) Kosala (du Kosala, pres d’Ayodya), (37) Para fdes

Para, a I’Ouest des Monts Viudhya), (38) Yavani (des grecs,

Yavanaj, (39) Kurkuri (ou Kukkuri) (des Kurkura ou Kukkura,

une peuplade mentionnee dans le Mahdbhdrata, le Vism-purdria et

la. Brhat-samhitd), (40) Madhya-desi (du pays du centre)
, (41) Kam-

boji (des Kamboja, au Nord de PAfghanistan), (42) [Malaya (des

Monts Malaya, pres de Mysore)].® 5.

Tels sont les langages decrits, au nombre de quarante-deux.

Les experts en musique doivent composer des chants apres les avoir

etudies. 6.

Je les definirai tous brievement maintenant dans le meme

ordre. Les dieux m6mes ne sauraient les decrire entierement. 7.

1 Romaki peut aussi vouloir dire des remains, mais cela semble improbable

etant donne Tepoque du texte.

^ Ce continent, entoure par la mer, semble etre I’Afrique.

» Le passage [ ] manque dans le ms. nous suggerons ce nom d’apr^s une

interpretation possible des exemples donnes plus loin.
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[I.^RIKT#]

m^
?if II <J II

[2. I^<ldl]

f^jsrrf^r^ g^nic?? i

^ q^ !|fH^ II ^ II

[3. !^i|r]

i on# II ?o II

[4. TfFigt]

srnt ni# qs^i^n# i

mm mt u ? K \\

[5.^]

wn^ ^ ii ii

^ 3^ au lieu de ^ Katre.

^ ^ au lieu de ^ Katre.

^
c=j5t (^) au lieu de Katre.

au lieu de Katre.

^ au lieu de fc^ Katre.

^ au lieu de ^ Katre.

3 au lieu de ^ Katre.

iF^ au lieu de \ Katre.

- au lieu de ^ Katre*

au lieu de Katre.

^ ^ au lieu de Katre*

^ ^f au lieu de Katre.

® g au lieu de s^TT nis,

® ^ au lieu de ^ Katre.

% au lieu de | ms. et Katre*

^ au lieu de ^ Katre.

3 au lieu de ^ Katre.

5=^ au lieu de Katre.

.

au lieu de ms. et Katre*

^ au lieu de ^ Katre.
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[1. Maharastri]

Atha desi

Ralli^ bhalavo siho kayiya tinataddiyasine yatha

taha haliom^ viduVaggho na%tho® padam.abhasa®ye. 8.

[2. Kirati]

Lijjayia anne ’^dvittham mainjitthajjarnjuam® mulayattham

taha gutthio® pahattho suhiyam rinam kirai^^e. 9.

[3. Saurastri]

^^Dullakham ajalajuttam gahudigaho taro mamdo
Soratthiyae bhanio^® tain dohathihao^® naso. 10.

[4. Magadhi]

Anakam doalasamao^'^ magahe bhasaye pattabharayali

sahala kamkoli ^®bhuvahum tamaram bhaniyam. 11.

[5. Lati]

Suttha^® esa latthi^^ viraham kusumbhajam vattharn^®

^®dullamgham anajuttarn tumgiraya®®ni dhavo bhalta. 12.

^ ynbhi au lieu de edition de S. M. Katre,

® hu au lieu de du, Katre,

^ ttho {echo) au lieu de itho, Katre.

ddi au lieu de dvi, Katre.

^ cckium au lieu de ttkio, Katre.

du au lieu de du^ Katre.

u au lieu de o, Katre.

ru au lieu de bhu^ Katre.

mucchd au lieu de sutthd, Katre.

cckt au lieu de tthi, Katre.

tham au lieu de ttham, ms. et Katre.

dulldmgham au lieu de dullamgkam, Katre.

kha au lieu de raja, Katre.

2 urn au lieu de om, Katre,

^jd au lieu de Katre.

® sa au lieu de sd, ms.

^jarn au lieu dojjam, Katre,

^ au lieu de f, ms., et Katre.

u au lieu de o, Katre.

u au lieu de o', .Katre.
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[6 .

'STTfit ^^ 'Tt I

3TmT?Tt fkf^^ II ? ? II

[7.

mi^# I

fk^ 3 5rf w «JT^® II II

[B.

qsfT«3[ mi 3^ q^fT I

ST ^ wmi ifT> II II

[9. cff^^T^nwi]

^ 3r4i^ 1

^^mrnpi »Ttft^ . . . »w . . *iqnd ii ii

[10.

1 * . . . 'ft# ?I^T I

TIT# ?lf ^TT# TI^ II ?\s II

[11. qiM^]

'WWTft #FIT «n'*T d #t I

#f 5?pms[ , , ? II II

[12.'^!^]

tff qt%m TlfT^^ f^l . . ^Tslq" I

?r ^Tt %2iT ?# II II

^ ^ au lieu de ^ Katre.

^ ^ au lieu de ^ Katre.

^ ^ au lieu de ^ Katre.

^ Probablement

2 ^ au lieu de c«fT Katre.

^ ^ au lieu de ^ Katre.

^ ^ (tS?) au lieu de c4 Katre.
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[6. Gaudi^

Jayillo joyidava^ palli vaggho param suvo saddo

alaso visakido ttharo^ virivoa golae. 1 3.

• •

[7. Kasmiri]

Kasiri apayattho moro kelo nara hivo tumgo
vicchee tu vilaso taha suro purano bhanio.® 14.

[8. Paurastya]

Papae tasu puriso dittham bhaniyam mahisajna

taha pura hillam khiccam attasa suharo hiro. 15.

[9. Pascima-bhasa]

Mehuniham taha bhanie tiropavalo ayamjulo naulo

ampamcayaya moro riho mamkaro. 16.

[10. Utkala]

Giriyam liye vighosam tu pivaro tada bhanio^

saramgo taha bhasalo saro saya ukkavala. 1 7.

[11. Pancali]

Pamcayabhaso bhaniya mayana ro tiram

giyam gutAavaddha . . . u jam^jalam vattham® va. 18

[12. Paisaci]

Taha voliya saharo bhallai pisu savveyam^

pimgalam tarn nari kaintara itteho. 19.

1 VO au lieu de vd, Katre.

® charo au lieu de ttharo, Katre.

^yam au lieu de o, Katre.

* urn. au lieu de o, Katre.-

^ja au lieu deja, Katre.

« ccharn {itharn) au lieu de ttharn, Katre.

’ Peut dtre pisdiam neyarn.
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[13* J

srfT ss II “Ro II

[14. 5q:n%]

3t^RT3 ^ I

f 3n«Tf^?TT II II

[15.

1^ I

[#]*T®^T ff sft* «r II II

[16.

^^ri \Trt" 11 II

[17.

3Tf^ 5iTar3^ It =tv 11

[18. ?n^]

.... f^#»Tt3T ..... I

"'^3t ?rirf ^t^it fint ii li

1 au lieu de Katre.

^ ^ au lieu de ^ Katre.

® Katre omet

3 au lieu de 5^ Katre.

^ ^ au lieu de ^ Katre.

B au lieu de Katre.

au lieu de Katre.

'5 au lieu de Katre.

^ au lieu de ^ Katre.

^ ^ au lieu de ^ Katre.

^ au lieu de Katre.

® ^ au lieu de ^ Katre.

®
57T au lieu de Tf Katre.

JT au lieu de ’tT Katre.

^ {^) au lieu de Katre.

au lieu de Katre.

au lieu de ^ Katre.
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[13. Miecchi]

^Mlecchie pula bhanio^ tappili cahara . . .

gujjitelam atthi jaha pullam. 20.

[14. Turani]

Turamvarae sa sagho® sattharo bhahio^ taha kalho

i® . . . itta puskakakoo® abhaniya. 21.

[15. Somaki]

Imdavahu ido ^odasa loharilo . . .

[so]ma®ya hi ®o bha .... 22.

[16. Colaki]

E na’-®ranaho bhallai vahalo surahio’^^ masalo

vasua vadi husukkam saddam puna puri iyattham^®. 23.

[17. K^ci]

Rali i®cchamo asamattho kamvie pattawamano tumdam

suvakhayanam aripalli bhanae vaggho. 24.

[18. Malavi]

Rattha^^ . . . asulaho kulagghonoa .... bhanio^®

^®udaam tanava^’ kuriram malivie naeyalo vimgo. 25.

^ mecchie au lieu de mlecchiye, Katre,

^ dyo au lieu de gho, Katre.

® Katre omet i.

^ « au lieu de o, Katre.

® au lieu de Katre.

u au lieu de o, Katre.

1® bhichd au lieu de licchd, Katre.

1® u au lieu de o, Katre.

1"^ ca au lieu de va, Katre.

2 M au lieu de o, Katre.

^ tahiu au lieu de bhahiOi Katre.

® M au lieu de o, Katre.

® md au lieu de ma^ Katre.

1® na au^lieu de na^ Katre.

12 ttham {ccharp) au lieu de ttharn^ Katre.

1^ cchd {ttkd). au lieu de tthd, Katre.

1® uja au lieu de uda, Katre.
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[19. EEf#]

“1^ qf? qR qrf'qt ii it

[20. ?)]

qt# Iqtq f qiT # i

qf q^it^ II II

[21. ^iNdl]

f ^ i^q?«n i

fqqq^ ?rqiq> ftqiirfq ii li

[22. s;^^]

qiqt rt qfq^ 'q i

sff qt 'R ^ 3T^| 3Trq® ii ii

[23. ^]
#>11 q^^' 3#? q Rq#c i

qHtq:! 31^ qrdqi# ii f © ii

[24.

jTiqt #q I

qi^ ^ *#qT5rq''’^r qtR^ “f# m? ii

^ au lieu de Katre. ^ au lieu de %g Katre.

3 ^ au lieu de ^ Katre. ^
5!; au lieu de Katre.

^
^3^1 au lieu de ^ Katre. ^

c^-^r au lieu de c?? Katre.

^ (c^t) au lieu de ^ Katre. ® llrg au lieu de Katre.

^ I au lieu de f Katre. Katre omet ^ m.

au lieu de Katre.
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[19. Kasi].

Lamp! ucca taha vori kasie ^pimdari cori

^velum pattau varam nahani .... 26.

[20. Vedi (Vaudhi ?)]

Luttham® moso bhaniyam vedie kuramari taha vamdi

hera^mvo taha padaho theno coro calam pilam. 27.

[21. Kusavarta]

Kusumauttaya bhasa taha cchuricchuriya mune yattha

pimdavalo . . . davaggo kuhamvahapi ®amjala. 28.

[22. iSuraseni]

Samga bhallai vagga sa pamtikkam ca surasenae

Bhayila orn, vara ura om ariya asayi mune attha®. 29.

[23. Bhoji]

Kulam sena vaccham'^ pumdie amviyam ca vivariram

Bhojika irapuriso bhadila asai karinaji. 30.

[24. Gurjari]

Chim®bhu vibhalai asai gujjarabh^ae maharam samgam

valurn kim ®hadiyajata^®sarti ghasam khalam jussam^^. 31.

1 pijari au lieu d^pirndan, Katre.

^ celam au lieu de velum, Katre.

® ddharri au lieu de ttham, Katre.

* ra au lieu de ram, Katre.

6 0 au lieu de am, Katre.

« ttha {ccha) au lieu de ttha, Katre.

’ ccham {ttham) au lieu de ccham Katre.

8 chicu au lieu de chirnbhu, Katre.

9 ku au lieu de ha, Katre.

3^9 Katre omet sarn ghd.

hMsatn au lieu dejussam, Katre.
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[25. ^IRT#]

'Tift I

^ ^ ^ ff^T^fl II V< II

[26. ^]# wit^ 5^^«i I

ti ^ II ? ^ II

[27. mm
^ wm 1

^ 3r«T^ S^ ^ 5^ II II

[28. ^BFPJ’#]

w 5 II II

[29.

I

5R?n^^“ wiM ii ii

[30. qiaq^]

m , , • f^rfear ^ 4^^ ^rf^ l

?if ii I's ll

^ ^ au lieu de ^ Katre.

^
*5^ au lieu de ^g Katre.

^ au lieu de Katre.

?T au lieu de H Katre.

^ au lieu de "qFi^ Katre.

5 au lieu de sf Katre.

% au lieu de ^ Katre.

^ au lieu de ^ Katre.

St au lieu de Katre.

^
'S' au lieu de sSt Katre.

^ ^ au lieu de Katre.

^ ^ au lieu de ^ Katre.

^ ^ au lieu de ^ Katre.

S au lieu de 3^1 Katre.

5 au lieu de ^ Katre.

S au lieu de ^ Katre.
’

au lieu de c^-T Katre.
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[25. Romaki]

Romayabhasa bhanio^ pavi sagho saharavo vadavo

vamgam taha akalainkam visalam sajjam viyanehi. 32.

[26. Medi]

Gamdi mamgalaturam jagaram kavacam muneyattham

parigho parivaro kalivam kamtham ca meyabhasae. 33.

[27. Maravi]

Maravabhasa bhanio^ dhavalo suro amamgalo aggi

campam taha vitthu^ puttham* puriso ®kalo mail

ghusium. 34.

[28. Kanamukhi]

Imho taha yavaladdo hariso camdo akacapao®

sahilam supauttam mamkam disa’ham tu lavamdi. 35.

[29. Devaki] , . . , ,

Hayamiye .... ®bhalacchi phalo® kuo^® suhasiam^^ selam

uddaso samtao^^ cade^® naam lajjiyam bhaniyam. 36.

[30. Pancapattani]

Ahaccam amsam . . . silam hasasiam ca pamcapattali bhanie

mamdalao^^ taha sunao^® tahi litthai®ni salP'^ddha. 37.

^ M au lieu de o, Katre.

3 cchu au lieu de tthu, Katre.

^ kiro au lieu de kalo, Katre.

^ya au lieu de sa^ Katre.

^ phdro au lieu de phalo^ Katre.

ham ail lieu de am^ Katre.

dke au lieu de de^ Katre.

u au lieu de o, Katre.

bhi au lieii de ZzV Katre,

2 w au lieu de Katre,

^ ccham au lieu de ttkam, Katre.

® um au lieu de Katre.

^ td au lieu de hhd, Katre.

u au lieu de o, Kare.

u au lieu de o, Katre.

w au lieu de a, Katre.

ccha au lieu de ttha, Katre.
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[31.

^ ^ ^T%q II ^6 il

[32.

?ifT I

[#]ft »# fed n ^^11

[33. ^rjl]

. . “’fed dnt . * ## I

[34.

frd mimt |fT II Vo I)

[35. f5?F3T]

f ^ ^I ^ IW q^ ^ ;q^ || II

[36.

?i^ 3T#f^3d'“ I

fejT ^ ^ ^ id II II

^ au lieu de Katre.

^ ^ au lieu de ^ Katre.

^ q^Si: au lieu de q^ Katre.

^ au lieu de ms. et Katre.

^ f% au lieu de R Katre.

^ au lieu de ^ Katre.

^ttr au lieu de Katre,

^ au lieu de ^ Katre.

^ ^ au lieu de 3Tl Katre.

^ Probablement ^rf^STT.

® ^ au lieu de ^ Katre.

® ^ au lieu de ^ ms.

au lieu de fiig Katre,

f au lieu de % Katre.

^ au lieu de ^ Katre,

g au lieu de ^ Katre,
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[31. Saindhavi]

Simdda^yabhasa bhaniye tahapavalo bhupiyasio^ hero

dolam va o® maho sahaum gavalam avasehisam bhaliyam. 38.

[32. Kausika]

Taha kasiya^ bhallayi duhiya sso.

[so]hi navo pimdaro mauli thuni paa®madhare®. 39.

[33. Bhadra]

’bhadda bhanae taha® . . . Viyago rogi .. . sisi

[34. Bhadrabhojika]

Jalanam bhallai dinam hattho sahapavo iva. 40.

[35. Kxintala]

Ku va isahira lajja khalo kono

pasamdam nitu^®vedawam ghio^^ paharo sa sanni. 41

.

[36.. Kosala]

Taha ko^®salaya bhanio^^ mukho there asivio^® sahi

gola bhanai nai there kasare mao^® na hare. 42.

^ siddha au lieu de simdda, Katre.

* u au lieu de o, Katre.

® pau au lieu de paa, Katre.

’’ sadda au lieu de hhadda, ms.- et ]

® d au lieu de vi, Katre.

u au lieu de o, Katre.

ma au lieu de sa, Katre.

u au lieu de o, Katre.

14

^ « au lieu de o, Katre.

* Peut dtre kosia.

® dharo au lieu de dhare, Katre.

® ham au lieu de ha, ms.

u au lieu de tu, Katre.

ha au lieu de i, Katre.

a au lieu de o, Katre.

num au lieu de o, Katre.
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[37. -TRT]

feqt ^f^3f

_ __ „

[38. q^rfft]

km I

. . %r^ ^^ ii ii

[39. fl^t]

§011 fffft I

3tJTt * ... II II

[40. Tf«q^]

.... "°3 3 7 3 .... II II

^ au lieu de ^ Kalre.

^ ^ au lieu de 0]j Katre,

^ ^ au lieu de ^ Katre.

^ T au lieu de ^ ms.
'O VO

^ au lieu de Vi£^ Katre.

® ^ (c^IT) au lieu de c^ Katre.

^ au lieu de ^ Katre.

® gt au lieu de ^ Katre.

^ g au lieu de g Katre.

Katre omet

^ au lieu de ^ Katre.
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[37. Para}

Tighi bhanai vilao^ pusokilo paleviam sariarn

mallaniyaya janani parae atkiya vahina^. 43.

[38. Yavani]

Jaranabhasa . . .
godu^khili taha vesa

. . iliri ^bhallai sa savo kuhuni rattha® maho jatta'^. 44.

[39. Kurkuri]

. . . sunaha vakuri esetthi® hotagho

alu^ amgo kalapanno savalo nacalo pharoka . . . 45.

[40. Madhyadesi]

Bhanainida virarnra mamsimabhasae variam piam

lamvosa . . . ^^tha tha tha tha kutthiliddo^^lasara . . .

* M au lieu de o, Katxe.

2 nam au lieu de nd, Katre.

® w au lieu de o, Katre.

^ du au lieu de du^ ms.

^ bhalldri au lieu de bhallai^ Katre.

« cchd {tthd) au lieu de tthd^ Katre.

ttdm au lieu de Ud, Katre.

® ttho au lieu de tthi, Katre.

^ lum au lieu de lu^ Katre.

Katre omet tha tha tha tha,

ddd au lieu de ddo^ Katre.
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[41.

*%f3ntQ[ i

[42.

^ #sftf ii v's n

J|C :l: *

%fT^ ^ pfr #qT I^ rJf 'lr?rriiq^ II II

1%

^ ^ au lieu de ^ Katre.

^
8^f au lieu de ^ Katre.

^^ au lieu de^ Katre.

^ au lieu de Katre.

^ au lieu de^ Katre.

® En Prakrt dans le texte.

5=5^ au lieu de Katre.

® au lieu de ^3? Katre.

^ ms.

ms.

ms.

12 ms.

1^ ms.

Apres le colophon, le ms. ajoute le mot et les vers suivants qui sont

probablement un exercice de copiste et dont la terminologie est tres posterieure.

wsj^ ^ ^
II
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[41. Kamboji]

. . . bhanaidam^ro ®okanido®va kambu^jaie.

[42. Majaya]

Samkho vamdiha jiho gavokasalo maloyile.® 47.

^ #

^ Uddaye geyam bhallam sukalam tuli vina

tolo taha yapasaro ’sutthanayalo bhania®. 48.

(Tous ces [styles-de-chant] doivent etre chantes sans timidite

(uddama), elegamment fbhadra)5 mdodieusement (sakala) en

suivant la vlna dont le jeu doit etre de meme et le temps et le lieu

bien choisis.)

Fin du cliapitre [quinze]

« Definition des langages (bh^a)

»

Fin du Gitdlamkdra (Rhetorique musicale)^ le crochet qui

controle les elephants ivres que sont les adversaires, compose par

Bharata.

^ do au lieu de darn^ Katre.

^ om au lieu de Katre.

® tho au lieu de do, Katre.

^ cu au lieu de bu, Katre.

^ bhilo au lieu doyile, Katre.

^ En Prakrt dans le texte.

^ mucchd au lieu de sutthd, Katre.

® om au lieu de a, Katre.





APPENDIGE

TABLBAU COMPARATIF DES fiCHELLES MODALES (MCRCHANA)
DANS LES DIFfiERENTS GROUPES DE TEXTES

I

Purdna^ JVdtya’^sdstra,

Nanya-deva citant Bha-

rata, Samgita-makaranda

(pour le Sa et le Ma
grama) et la plupart des

textes classiques

Ila

Narada cite par le

Samgita-ratndkara et Sam--

gita-makaranda (pour le

Ga grama)

Ilb

Ndradtya-Hksd

Sadja-grama
Sadja-grdma

Murchand des sages

d’aprcs

Kallinatha

Murchand des sages

(1. Uttaramandra dt Sa) 1. Uttaravarnd

7. Abhirudgata de Ri 2. Abhirudgata

6. Asvakrdntd de Ga 3. Ahakrdntd

5. Matsarikrtd de Ma 4. Sauvm

4. Suddha-sadjd dt Pa 5. Hrsyakd

3. Uttardyatd de Dha 6. Uttardyatd

2. Rajani de Ni 7. Rajam

1. Uttaramandra de Sa

de Sa de Sa 1. Uttaramandra de Sa

de Ri deM 2. Atirudgatd dtRi

de Ga de Dha 3. Asvakrdntd de Ga

de Ma de Pa 4. Sauvird de Ma
de Pa de Ma 5. Hrsyakd de Pa

de Dha de Ga 6. Uttardyatd de Dha
deM de Ri 7. Rajani de Ni

Madhyama'grdma
Madkyama’grdma

Murchand des Ancetres
Murchand des Ancetres

(1. Sauviri de Ma) 1. Apydyani 1. Apydyani

7. Hrsyakd dePa 2. Visvabhrtd 2. Visvabhrtd

6. Pauravi de Dha 3. Candrd 3. Candrd

5. Mdrgi de jW 4. Hemd 4. Haimd

4. Suddha-madhyd de Sa 5. Kapardini 5. Kapardini

3. Kalopanatd dcRi 6 . Maitri 6. Maitri

2, Harindsvd de Ga 7. Cdndramasi 7. Bdrhati

1. Sauviri de Ma

1 L’interpretation de Kallinatha qui fait partir Uttaravarnd deSa, Abhirudgata

de Nh etc. dans le systeme de Narada semblc erronee, Nanya-deva en donne

Pinterprdtation correcte conforme a la Ndradiya-Mk^ et au GUdlamkdra.
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Gdndhara’grdma

{Purdna et Nanya-deva)

( 1 . Aldpi{oMAldpci) de Go)

7. Pancdyatd de Ma
6, Sadjd dePfl

5. Uttara-gdndhdride Dha

4. Suddha-gdndhdride Ni

3. Nandanl de Sa

2. Krtrimd d^Ri

1 . Aldpd de Ga

Gdndhdra-grdma

Murchand des Dieux

1. Mania

2. Visdld

3. Sumukhi

4 Citrd

5. Citravafi

6. Sukhd

7. Aldpd

Murchand des Dieux

1. Mandi

2. Visdld
r

3. Sumukhi

4. Citrd

5. Citravail

6. Sukhd

7. Bald

lie III

Gitdlaynkdra (VI. 12, 19 & 28) Sarngita'darnodarattSarngUa-sdstraicitc

dans le Sabda-kalpa-druma)

Subhadra-grdma (Gandhara-grama) Sadja-grama

1: Uttard de Sa (L Lalitd de Sa)

2. Udgatd de Ri 7. Sandamadhyd de Ri

3. Vdji de Ga 6. Sauviri de Ga
4. Sauvirt de Ma 5. Matahgajd de Ma
5, Hrdkd (Psikd?) de Pa 4. Rohini de Pa
6. Vidheyd de Dha 3. Citrd de Dha
7. Tatikd de Mi 2. Madhyamd de Mi

1. Lalitd de Sa

Jimuta-grdma (Rsabha-grama) Madhyama-grdma

1. Apydyanl de Sa (1. Pancamd de Ma)
2. Visvabkrtd de Ri 7. Tivrd de Pa
3, Candrd de Ga 6. Kaldvati de Dha
4. Hemd de Ma 5. Antd de Mi
5. Kapardini de Pa 4. Suddhd de Sa

6. Maitri de Dha 3. Mrdu-madhyd de Ri

7. Bdrhaspati de Mi 2. Matsari de Ga
1. Pancamd de Ma

Mandydvarta^grdma (Sadja-grama) Gdndhdra-grdma

1. Mandi de Sa (1. Raudri de Ga)
2, Vibhd de Ri 7. Visdld de Ma
3. Suvaktrd de Ga 6. Mddavati de Pa
4. Citrd de Ma 5. Surd de Dha
5. Citravati de Pa 4. Khecarl {Kludari) de Mi
6- Sukhd de Dha 3. Vaismvl de Sa

7. Subaid de Mi 2. Brdhmi de Ri

1. Raudri de Ga



INDEX

AUTEURS. OUVRAGES ET TERMES SANSCRITS

Abhaya, 27
Abhinava-bharati, xxx
Abhinava-gupta, viii, xxx, 151, 156,

157, 158, 159, 163

Abhinaya-darpana, 151

Abhinaya-laksana^ xxxii, 51, 69, 150

Abhira, 191

Abhira, 167, 191

Abhiri, 167, 190, 191

Abhirika, 191

Abhirudgata, 85

abhyasa, 20, 21

Adi-Bharata, vi, xxxii

adbhuta, 151, 162, 163

Agni, vi, 71

Agni’-purdna, 150, 151, 152, 153

Ahira, 191

Ahiri, 191

Ahobala, xxxi

Aja, xxiv, xxvi, 109, 124, 125

aksara, 131, 145

aksepa, 157

alamkara, xvi, 75

alamkrla, 9, 14, 15

alapa, 25
Alapa, 85, 91

alaukika, 38, 39

amangalyaksara, 38, 39

amangalyarthaka, 44, 45

Amara-kosa^ xxx, 52, 53, 64, 134, 135

Ambarika, 191

amoha, 159

Andhali, 167, 188, 189

anga-vikara, 159

angika, 149^^^

Anjaneya, viii, 183, 185, 191

anista-pada-vinyasa, 40, 42, 43

anistartha-pada-nyasa, 40, 41

antara, 67

antara Gandhara, xix

anudruta, 131

anun^ika, 33

Anupa^rdgasdgara, ^xxii

Anupa-simha, xxxii

anustup, 155

apa-hasa, 149

apa-hasita, 149

apamarga, 27
Apana, 61

apatya, 164
apatya-varna, 186, 187

apasabda, 41

apa^abda-samkirna, 40, 41

apavada, 157

Apayini, 91

Apratika, 105, 112, 113

Apyaini, 91

aranala, 31

arava, 187

artha-visesa, 159

arya, 155

ascarya, 163

asita, 51

asraddheya, 40, 41

Asva-kranta, xxii, xxv, 85, 95, 107,

118, 119

Asvatara, ix, 5

asya, 47, 147, 149

asya-laksana, 146

Atharva, 73

ati, 41

ati-sveta 153

ati-hasita, 149

Atri, 71

atta-hasa, 149

Xtura, xxv, 107, 120, 121

Aumdpata, 69
avisada, 159

avismaya, 159

avyakta, 33

Ayodhya, 197

Ayusya, xxiii, xxvi, 107, 109 , 122, 123

Bala, 95, 91

bala, 119

Bala-rama, 167, 191

Bdlardma-bharatai 153

Bali, 119

Barhaspati, 85, 91, 94, 95

Barhati, 35
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Basava-raja, xxxi
bhadra, 213
Bhadra, 197
Bhadra, 197, 208, 209
Bhadra-bhoja, 197
Bhadra-bhojika, 197, 208, 209
Bhaika, xxv, 107, 122, 123

Bhairava, 143, 145, 164, 167, 173,

174, 175

Bharata, v, vi, vii, viii, ix, 3, 37, 46,

49, 85, 101, 131, 149, 167, 213
Bharata, v
Bharata-bhdsya^ xi, xxxii, 9, 32, 46, 48,

50, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 64^

65, 66, 67, 69, 70, 71, 85, 90, 94,

102, 135, 138, 150, 151

Bharata-kosa, x, xi, xxx, xxxii, xxxiii,

8, 9, 10, 14, 18, 26, 28, 29, 30, 31,

32, 46, 74, 76, 78, 80, 82 86, 87, 88,

89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99,

100, 101, 102, 103, 104, 106, 107,

108, 127

Bharata^-kalpa-lata-manjan, xi, xxx
Bharata-vrddha, vi

Bharati, 23
Bharga, 5

Bhargava, 71

bhasa, xi, 21, 47, 49, 195, 213
Bhasa, 164, 180, 181

bhasahga, 25
bhasa-laksana, 194
Bhdsika-siltra, xiv

Bhatta-sobhakara, xv, xxxi, 33, 34, 57,

63, 64, 65, 66, 67, 138, 139
bhava, 163
Bhava-bhatta 177, 183, 189
Bhdva-prakdsana, 130, 131, 135, 153,

154
bhayanaka, 151, 160, 161

Bhima, xxv, 107, 118, 119
Bhima-krta, xxv, 107, 118, 119
Bhimakrti, 119
Bhima-sena, ix

bhita, 33
Bhoja, 197

Bhoji, 197, 204, 205
bhurisah, 41

bibhatsa, 151, 156, 157

bijapura, 27
bija-puraka, 29
bilva, 27
Brahma, vi, 71, 95, 107, 171^ 188, 189

Brahma, xxv, 107, 120, 124

brahmana, 171

brahmi, 27
Brahmya, 121

Brkaddesi, vii, xi, xiii, xv, xix, xxvii,

xxx, 50, 52, 54, 56, 58, 60, f)2, 64,
68, 69, 70, 71, 74, 83, 102, 171, 181,

189, 191

Brhaddhmma-purdna, 179
Brhaspati, ix, 91, 167, 193

Brhat-samhitd, 197

cacapu^, xv
caccatputa, xv
Gala, xxv, 107, 118, 119
Candramasi, 85

Candri, 91, 92, 93
Gataka, 69, 133

Gaturahgini, 177

Caturdandi-prakdsikdy xxx, 173, 177, 181,
187, '189, 191, 193

Gatur-mula, 164, 176, 177

Catvdrimhcchata-rdga~nirupana, ix, xxxi,

24, 25, 52, 54, 56, 58* 60, 62, 65,

68, 69, 167, 179, 185, 189, 193

chayMaga, 25
Gitra, xxii, xxv, 107, 116, 117

Gitra, 85, 88, 89
Gitra-pada, xxii, xxv, 107, 116, 117

Gitravati, 85, 88, 89

Gitravati, 85, 89
citta-hrt, 87
citta-tapapaharini, 87
Gola, 195

Golaki, 195, 202, 203

Daivaka, 107, 114, 115

Daivika, xxv
Daksa, 71

Daksini-rdga-mdld, xi, xxxii, 50, 51, 69
Daksinatya, 164, 182, 183

Damodara, xxxi

Dattila, xv, 5, 130, 131, 135

desika, 167

devadari, 27
Devaka, 197

Devaki, 197, 206, 207

Deva-kri, 193

Deva-krta, 167, 192, 193

Deva-krti, 193

Devala, 185

Devalaya, 164, 184, 185
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Devanacaryj*, xxxiii, 150, 152
Dhaivata, 49, 51, 61, 62, 64, 67, 69,

73, 77, 79, 81, 99, 111, 113, 115
125, 127, 129

dhani, 71^
dhany#, 27
Dhanyakatmaka, 164, 186, 187
Dhanya-samatmaka, 164, 187
Dhanyasi, 187
Dhanyasri, 187
dharma-gita, 5
dharana, 25
dhavan, 63
dhivan, 63
dhusara, 153
Dirgha, xxv, 107, 120, 121
dirgha, 131, 133

DravidI, 167, 188, 189
druta, 131, 135, 141
druta laya, 137

Durga-^akti, 187
Dvaraka, 197

dvi-matra, 137

eka-matra, 137
eka-tana, xx, 103
eka-tara, xx
ela, 27

Ga grama, xviii

Gaja-kranta, xxv, 107, 118, 119
gamaka, 25
gana-sarasvati, 167

Gdna-sdstra, viii, x, xiii, xxxii, 2, 3, 4, 8,

22, 24, 32, 34, 36, 48, 49, 66, 68, 69,

70, 72, 73, 166, 167, 168, 169
Gandakarava, 164, 186, 187

gandha, 57
Gandhara, xiii, xvii, 13, 49, 51, 56, 57,

67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87,

93, 97, 123, 125, 127, 129, 137, 164,

178, 179

Gandhara-grama, xiii, xvii, xxviii, xix,

77, 85, 96, 101

Gandhari, 179

gandharva, ix, 5, 35, 57, 153, 173, 179

Gandharva-raia, ix, xxxii, 52, 54, 56,

58,60,62,65
Gdndharva-veda, v, ix, xi, xxxii, 20, 21,

22, 23, 26, 27, 32, 34, 48, 69, .168,

169
Gdndharva-vidydy xxxii

Garuda, 113

Garuda,xxv, 107, 112, 113
garva, 157
Gauda, 164, 185, 195
Gaudi, 164, 184, 185, 195, 200, 201
gaura, 155
Gauri, 3, 167

Gauri-kanta, xi, xxxiii, 7
gayana-dosa, 24, 25
gayana-guna, 24, 25
gayatri, 139
Geha, xxiv, xxvi, 107, 124, 125
ghana, 135

ghora, 75
gita, 3, 8

gitabhyasa-samaya, 22
gita-dosa, 32, 33
gita-guna, 22, 23
gitaka, 5

GUdlamkdra, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii,

143

Gita-laksa^, 2, 3

gitanga, 7, 46, 47, 49, 147
Gita-prakdsa^ xxxii, 69
Gita~sdstra^ xi

gitasya bhedah, 147
gitopaya, 20, 21

Gir, 3

Gopuccha, XV, 143, 145
Go-puccha yati, 145
grama, xi, xiii, xiv, xvi, xvii, xviii,

xix, xx, xxix, 47, 74, 75, 76, 77,

78, 83, 85, 101, 191

grama-laksana, 74
gramya-sabda, 38, 39
Grisma, 23
guduci, 27
Guna, xxv, 107, 109, 122, 123
Gunacandra, xxxi
Gunakali, 175

Gurjaii, 197, 204, 205
guru, 131

Haha, ix, 5

Hamsa, 107

Hanuman, 167

Hanumat, viii

Hara, 87
Haripala, xxxi, 150, 151

hasita, 149

-hasya, 147, 149, 151, 158, 159

hasya-ras^, 147
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Hema, 91, 92, 93
Hemanta, 23
hinopama, 36, 37, 44
hinotpreksa, 36, 37
Hrasva, xxv, 107, 120, 121, 131, 133

hrdya-sabda, 25
Hrsika, 85, 95, 98, 99
Hrsyaka, 85, 99
Huhu, ix, 5

Jagaddhara, 167

jagati, 139

Jambuka, 109
Tanaka, ix, 5

jati, 75

jMpatra, 27

Jaya, xxi, xxv, 105, 110

Jimuta, xvii, xviii, 77, 79, 91, 93, 109,

117, 121, 123

Jimuta-grama, xvii, xxii, xxv, xxviii,

107, 109, 122

Jimuta-grama-murchana, 90, 91

Jimuta-grama-tana, 116

Ka, 188, 189
kadamba, 27
Kailasa, 9, 167
kakali, xix, 67
kaka-svara, 33
kaku, 25
kala, 131, 135

kala, 135

kalatrangastava, 44, 45
kalaya, 27
Kallinatha, viii, xxix, xxxi, 52, 53, 54,

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,

75, 130, 131, 138, 168, 169, 183,

185, 191

Kama-desa, xvi

Karnbala, ix, 5

Kambhoja, 197

Kambhoji, 197, 212, 213
Kamoda, 167, 188, 189
Kana(ma)mukhi, 197

Kanamukhi, 206, 207
Kafici, 195, 202, 203
Kanthadi, 164, 176, 177
Kanthakadi, 164
kantha-i^uddhi, 20, 21, 26
Kapardika, 164, 182, 183

Kapardini, 91, 92, 93
Kapila, 71

kapila, 153

kapota, 153
karana, 167
karanja, 27
karavira, 27
karika, 155

Karnataka, viii

karuna, 151, 160, 161, 179
kasa, 29
kasaya, 153

Kasi, 195, 204, 205
Kasi-sambhava, 195

Kasmiri, 195, 200, 201
kastha, 131

Kasyapa, viii, xiii, 167, 187
Kathd-sarit-sdgara, 1 95

Kdtydyana-srauta-sutra, xiv, 103
Kausika, 164, 170, 171

Kausika, 197, 208, 209
kavya, 21, 151

Kdvya-prakdsa^ 20, 21, 153

Kesa, 39
ketaki, 29
khadira, 27
khadira, 29
Kikaraja, xxxiii

Kinnara, 27
Kirata, 195

Kirati, 195, 198, 199
Kohaia, viii, 68, 69
Kohala-Bharata, vi

Kosala, 197

Kosala, 197, 208, 209
Kraufica-dvipa, 197

kriyanga, 25
krodha, 159
Krsna, xxii, xxv, 39, 107, 114, 115,

*116, 117, 153, 191

krtaka, 161

Krtsna, 107
ksatriya, 171

ksaya, 41

Ksira-svamin, xxx, 52, 53, 64, 134,
135

Kubera, 35, 71

Kukkura, 197
Kukkuri, 197

Kumbha, xxxiii, 28, 29, 30
kumuda, 93
Kuntala, 197

Kuntala, 197, 208, 209
Kurkura, 197
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Kurkuri, 19?, 210, 211
kusa, 29, 171

Kusavarta, 197

Kusavarta, 197, 204, 205
Kusika, 164, 171, 197
kustha|i27

ladduka, 39

laghu, 131

laghutpreksa, 44, 45
Laksmi, 3, 171

Iambita, 135

lambita-laya, 135

Lata, 164, 183, 195

Lati, 164, 182, 183, 195, 198, 199

laya, xv, xvi, 25, 47, 135, 143
laya-laksana, 134

layana, 135

Locana, xxxi

Ma, 175

madhura, 9, 16, 17

Madhu-kari, 164, 180, 181

Madhu-madhava, 23

madhya, 135, 139

Madhya-desi, 197, 210, 211

Madhya-laya, 137

Madhyama, xiii, xvii, xviii, 49, 51, 58,

59, 67, 69, 71, 73, 77, 89, 93, 97,

117, 119, 121, 123, 137

Madhyamadi, 167, 177

madhya-grama, xvii, xxviii, 95

Madhyama-grama, xxviii, xxix, 90, 95

Magadha, 195

Magadhi, 195, 198, 199

Ma grama, xxviii

Mahdbkdrata^ ix,xiv, xv, 103, 143, 1 95,197

Mahabhairava, 143

Mahabhairava yati, 145

Maharsi, 193

Maharastri, 195, 198, 199

MahesVara, 68

Maitra, 105

Maitri, 91, 92, 93

Malakosa, 175

Malavasri, 167, 175

Malavi, 175, 195, 202, 203

Malavya, 164, 174, 175

Malaya, 197

Malaya, 197, 212, 213

mandra, 75, 139

Mandukya-siksdy 138, 139

Mangala, xxv
Mangalya, 105, 110, 111

Mangalya, 164, 184, 185
Maravi, 197, 206, 207
Marga, 143, 164, 172, 173

Marga-hindola, 167
Margi, 95

Mdrkandeya-purdna^ ix, xv
Maru,'i67, 197*

Maruta, 107

Matanga, vii, 52, 53, 54, 55, 56, 57,

58, 59, 60, 61, 62, 64, 167, 168, 169,

183, 185, 187, 191

Matanga-Bharata, vi

Mathura, 197

matra, 47, 77, 131, 133, 135, 137, 141

matra-laksana, 130

Meda-sambhava, 197

Medi, 197, 206, 207
Megha-raga, xii, 164, 171, 172, 173

Megha-rahiani, 173

Meru, 91

Mitra, xxi, xxv, 91, 93, 105, 112, 113

Mleccha, 195

Mlecchi, 195, 202, 203
moha, 159

moksa, 4
Mrga-vallabha, 164, 184, 185

Murcha, 167, 190, 191

murchana, viii, xii, xvi, xxvi, xxvii,

xxviii, xxix, 47, 83, 84, 85, 87, 89,

90, 91, 93, 94, 95, 97, 99, 101

mufchana-laksana, 82

Jsfdda-dipika, xxxii, 74, 75

nada-grama, 75

naga, ix

Nanda, 85

Nandi, 85, 86, 87

Nandi-bharata, vi

Nandikesvara, viii, xxxii, 167

Nandin, 9

Nandvavarta, xvii, xviii, xxviii, 77, 79,

85, 87, 104, 109, 111, 113, 115

Nandyavarta-grama, xvii, xix, xx, xxv,

xxviii, 85, 103, 105, 109

Nandyavarta-grama-murchana, 84

Nandyavarta-tanadaksana, 110

Nanya-deva, viii, xi, xxix, xxxii, 63, 91

Narada, vii, viii, ix, xii, xxvi, xxviii,

xxxii, 5, 49, 63, 68, 71, 77, 84, 85,

95, 101^ 143, 167, 169
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Naradiya-siksa^ \aii5 xiii, xv, xix, xxvii,

xxviii, xxix, xxxi, 8, 9, iO, llj 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26,

28, 32, 33, 34, 46, 50, 52, 53, 54, 55,

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 84, 85, 90, 91,

94, 95, 99, 101, 138, 139, 171

Narayana, 181

Narayanasvami Diksita, xxxi

Narayani, 181

Narta, 164, 186, 187

Narta-narayana, 164, 180, 181

Nata-raga, 19*3

Natta-narayana, 181

natya, 135

Ndtya-cuddmani, x, xi, xxxii, 8, 10, 12,

14, 46, 51*, 66, 67, 70, 71, 75, 78,

94, 95
JVdtya-darpana^ xxxi, 147, 148, 149,

i50, 151*

Ndtya-sdstra^ vi, vii, viii, ix, x, xi, xiii,

XV, xvi, xviii, xix, xxix, xxx, xxxi, 5,

24, 25, 46, 74, 83, 102, 130, 131,

134, 135, 142, 143, 147, 148, 149,

150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,

157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 179
nepathya,, 149

nica-slesa, 38, 39
nila, 153

nimesa, 131

nipunata, 21

Nisada, xviii, 49, 51, 63, 64, 65, 67, 69,

71, 73, 79, 111, 115, 117, 121, 123
Niskala, 5
Nrta, 193

Nrtaja, 167, 192, 193
Nrtya-narayana, 1 64, 181

nyasa, 77

Nydyamdld-vistara^ xiv

ogha, 135

pada, 143

Paisaci, 195, 200, 201
pala^a, 27
pallavi, XX
Pancala, 195
Pancala, 195
Pancali, 200, 201
Pancama, 49, 51, 60 61, 63, 67, 69,

71, 73, 77, 79, 99, 111, 113, 115,

117, 119, 121, 122, 123.

Pancama-samkitd^ xxxii

Pafica-pattana, 197

Panca-pattani, 206, 207
Panca-pura, 197

Panca-tantra, vii, x, xiii, xxxL 6, 7, 46,

47, 48, 49, 147

Pandava, 107

Pdnditarddhya-carita, 179
pani, 143

panigha, xv
Panini, xv, 102
Pdnimya-siksd, 138, 139

papa-harini, 87
Para, 197
Para, 197, 210, 211
parakrama, 157

parsva-deva, viii, 12, 14

Parvata, ix, 5
Pascima, 195
Pascima-bhasa, 200, 201

patha, 29
patola, 29
Paundarika, xxiv, xxvi, 109, 124,

125
Paurastya, 195, 200, 201

Pauravi, 95
Pinaka, 175

pippali, 27
Pita, 107, 114, 115

pluta, 9, 131, 133, 141

prabandha, 25
prabhava, 157

pra-hasa, 149

prakarsana, 143

prakrt, 195
Prana, 61

prasanna, 9, 12, 13

Prasava, 191

Prastava, 167, 190, 191

Pravrd, 23
puman, 169
Pundarika, 125
Pundarika-vitthala, 189, 193
Punya, xxvi, 109, 126, 127
pura, 39
Purdna^ vii, xiii, xv, xvi, xviii, xix,

xxvii, xxix, 77, 83, 95, 143, 171,

193

Purna, xxiv, xxvi, 107, 122, 123
purna, 9, 10, 11

Purusa-varna, 170, 171

purvesam nindaka, 42, 43
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Radha, 19R
raga, xii, xiii, xxvi, 25, 47, 77, 103,

164, 167, 171, 191

Raga-candrikd, xxxi, 177
Rdga-candrikd-sdra^ 171

Rdga-mil^^ 181, 185
raganga, xiii, 25, 167
raga-raja, 171

Rdga-ratndkara^ xi, xxxii, 52, 53, 54,

56, 58, 60, 62, 63, 65, 69
Rdgdrnava^ xxxii, 167

Rdga-sdgora^ xxxii, 52, 53, 69, 167,

173, 179, 187, 191, 193
Rdga-tarangini^ xxxi, 185, 189, 191, 193
Rdga-vibodha^ xxxi, 166, 168, 169,181
Raibhya, ix, 5

Rajani, 85, 95
Raja Radhakanta deva, xxxi

raksasa, ix

Raksasa, xxv, 107, 119, 120, 121, 127
rakta, 9, 10, 11

Rakta, xxii, xxv, 107, 116, 117

Rakta-gandhara, 164, 178, 179
Rama, 191

Ramacandra, xxxi

Ramakri, 191

Rama-kriya, 191

Ramakrsna Kavi, x, xi, xxx
Ramamatya, xxxi

Rama-rava, 167, 190, 191

Rama-ravika, 167

Ramayana, ix, 9, 171

rana, 123

Ranjanl, 95, 101, 179

rasa, xvi, 47, 133,^ 147, 150, 151,163
Rasa-kaumudi, xxxii, 69, 74, 75, 150,

151, 153

rasa-laksana, 150

rasa-varna, 152

raudra, 151, 158, 159

raudra-rasa, 159

Ravana, ix, 5, 9

Ravana-hasta, ^ix, 9

Ravanastra, ix
^

Reva, 191

Rg-veda, vi, 71

Ri grama, xviii

Ripu-mardana, 105, 110, 111

Riti-gaula, 173

Romaki, 197, 206, 207^^
Rsabha, xiii, xvii, xviii, 49, 51, 54,
‘

55, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 115,

117, 119, 121, 122, 123, 125, 127,
137

Rsabha-grama, 91
rsi, 95
i^ika, 85, 95, 99
Rsyaka, 99
Rudra, vi

Sabda-kalpa-druma, xxxi, 57, 102, 103
Sabda-kalpa-taru, 102
sabhya, 75

sadasyani, 147

sadbhrasyani, 147
saddhasyani, 147
Sadja, xiii, xvii, xviii, 49, 51, 52, 53,

67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 85, 111,

115, 125, 127,^ 137
Sadja-grama, xviii, xxviii, xxix, 85, 94,

95, 96, 97, 101

sadrasyani, 147

Sa grama, xviii, xxviii

Sahitya-darpana^ 153
sailendra, vii, xxvii

Saindhavi, 197, 208, 209
sakti, 20, 21

salajja-mati-krt, 42, 43
sama, xv, 9

Sama, xv, 143

samya, xv, 9

Samana, 61

Sambhu, ix, 173

Sdma-veda, 9, 73, 121

samdya-kala, 1 1

3

Samgita-candra, xxxii, 147, 148, 149,

i50, 151, 152, 153, 154
Samgita-cintdmani, 153
Samgfta-darpana, xxxi, 2, 52, 53, 56,

58, 60, 62‘, 66, 67, 68, 69, 70, 71,

74, 83, 84, 102, 167, 168, 169,

175, 177

Samgita-ddmodara, x, xi, xxix, xxxii,

32, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60,

61, 62, 63, 64, 65, 68, 147, 148,

149, 150, 152, 154, 158, 159, 160,

161, 162, 163, 168, 169
Samgita-kdmada^ xxxii, 69
SamgUa-kautuka^ xxxii, 64, 69

SamgUdloka, xxxii, 189

SamgUa-makaranda, vii, ix, xiii, xv,

xxvii, xxxi, 2, 8, 10, 12, 14, 18,

24, 25, 51, 65, 66, 67, 69, 70, 71,

74, 83^ 84, 101, 102, 130, 131,
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181, 183, 185, 187, 193

Sarngita-mimarnsd, 1 53
xxxiii, 150, 151, 152

Samgita-ndrdyana^ xi, xxxii, 52, 53, 61,

62, 65
‘

Samgita-pdrijdta, xxxi, xxxii, 10, 12,

i4, 18, 50, 66, 67, 70, 71, 171,

175, 183, 191, 193

Samgtta’-rdja, xxxiii, 28, 29, 30, 31

Samgita-ratndkara^ ix, xv, xviii, xxvii,

xxix, xxxi, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18,

20, 21, 24, 25, 52, 53, 54, 55, 56,

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,

66, 67, 69, 70, 71, 74, 75, 84, 85,

94, 130, 131, 134, 135, 138, 139,

147, 148, 149, 150 151, 153, 154,

166, 167 168, 169, 177, 179, 181,

183, 185, 189, 191, 193
Samgita-ratndvali^ xxxiii, 8, 14, 18

Samgita-samaya-sdra, xv, xxvii, xxxi, 52,

54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65,

130, 131, 134, 135, 138, 171, 175,

183, 187

SamgUa-sdra^ xxxiii

Samgita-sdrdmrta^ xxxi, 66, 67, 69, 70,

71, 94, 95, 171, 177, 181

SanigUa-sdrdvali^ x, xixi, xxxiii, 8, 9,

iO, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 26, 27,

28, 32, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54,

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 84,

85, 90, 94, 95, 102, 103, 104, 106,

107, 108, 111, 112, 118, 119, 123,

127, 135, 136, 137, 138
Samgita-sdroddhdra, xxxiii, 2, 3, 4,

8, 10, 12, 14, 18, 69, 74, 166, 167
Samgita-mstra^ xi, 78
Samglta-sdstra-dugdhdbdhi^ 10
SamgUa-siromani, x, xiii, xiv, xxxiii,

51, 53, 54,* 56, 58, 60, 62, 63, 64,

66, 67, 69, 72, 75, 77, 78, 79, 80,

84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 101,

103, 104, 105, 106, 107, 109, 111,

112, 115, 119
Samgita-sudhd^ xxxi, 11, 20, 21, 70,

71, 175, 179
Samgita-sudhdkara, xxxi, 4, 69, 150,

i51, 168, 169
Samgita-vidydhhidhdna^ xxxiii, 75

Samgita-cuddmaniy 2
sami, 29

samkhya-kala, 113

Samvirupa, 107
saricara, 25
Sankara, 193
sankhini, 27
sankita, 33
santa-rasa, 151

Santa, 151, 153, 161

Sarad, 23
Sarasvati, ix, 3, 23, 167
Sarasvati-hrdaydlamkdra^ xxxii

Sarnga-deva, viii, ix, 69, 167, 183
sarthaka, 107
sarvesam nindaka, 40, 41
sa-tala, xiv, 19

satavari, 27
Satpita-putra, xv
Satru-ghataka, xxi, xxv, 105, 111

Satru-ksaya, 105, 111

Sattvika, xxv, 107, 122, 123

Satya, xxvi, 108, 109, 128, 129
Saumya, xxv, 107, 114, 115

Saundrya-laharij xi, xxxiii, 78, 181

Saurastra, 195

Saurastri, 195, 198, 199

Sauri,"l64, 184, 185

saurya, 157
Sauvira, 95, 97
Sauvira, 85
Sauviri, 85, 95, 96, 97
savana, 1 39
sena, 41

siddhi, 173

Siksd-samgraha^ xxxi

Simha-bhupala, xxxi, 12, 52, 53,

54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 130,

131

OTasi gata, 33

sirlsa, 27
sirolina, 33
Sisira, 23
sita, 51

Sitala, 164, 186, 187-

Siva, V, vi, viii, ix, xxvi, xxvii, 3, 9,

75, 87, 143, 145, 153, 164, 167,

^ 171, 173, 175, 179, 193

Siva-tattva-ratnakaray xi, xxxi, 10, 66,

67, 68, 69, 70, 71, 74, 83, 94, 95,

102, 167, 175, 177, 185

Skanda-purdna, xxxii, 167

slaksna, 9, 16, 17

slista, 9
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smita, 149 •

smrti, 157

^oka, 161

Soma, 107, 109, 115, 164, 175, 177
Soma-daiyatya, 1 07
SomakS, 195

Somaki, 195, 202, 203
Somanarya, xxxii

Somanatha, xxxi

Soma-raja-deva, xxxiii, 8, 10, 32
sphurjan-nirjavana, 25
Sri, 3, 171

Sri-raga, xii, 164, 167, 170, 171, 189
srngara, 147, 151, 154, 155, 173

Srngdra-prakdm, 153

Srni, 107

sroto-gata, xv, 143

^ruti, XV, xix, 139

sthana, xvi, 25, 47, 139, 141

sthana-laksana, 1 38

sthana-vivarjita, 33

sthaya, 25
Sthira, xxv, 107, 119, 120, 121

Stri-varna, 180, 181

Subala, 85, 90, 91

Subhadavaha, 107

Subhadra, xvii, xviii, 77, 79, 95,

97, 99, 107, 123, 125, 127

Subhadra-grama, xvii, xxii, xxvi,

xxviii, 80, 81, 107

Subhadra-grama-murchana, 94
Subhadra-grtoia-tana, 122

Subhaga, xxiv, xxvi, 107, 124, 125

suddha, 25
Sudhakala^a, xxxiii, 2

sughata, 25
su-gita, 23
Sukha, 85, 88, 89

sukhada, 87
sukala, 213
Suka-saptati, 197

Sukhavaha, xxiv, xxvi, 107, 124, 125

sukla, 41

Suksma, xxii, xxv, 107, 116, 117

sukumara, 9, 18, 19

Sulata Shah, 77

Sumukhr, 85, 87

^unthi, 29
Supratika, xxi, xxv, 112

Supratika tana, xix

surakta, 9
Surasena, 197
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Suraseni, 204, 205
Surasenika, 197

Suratra, 109, 124, 125
Surodbhava, 164, 176, 177
susarira, 25
Suvaktra, 85
Suvarna, 107, 114, 115
Suvarnaka, 107

svara, xix, 47, 49, 131, 141

svara-drastr, 70

svara-jati, 66, 67

svara-laksana, 46
Svara-mela-kald-nidhi, xxxi, 2, 181, 189
Svara4dlddi4aksana^ xi, xxxiii, 50, 52,

54, 56, 58, 60, 62, 65, 70, 71, 134,

135

svara-varna, 50

svara-veda, 70
Svarupa, xxii, xxv, 116, 117

Svarupaka, 107

Sveta, xxi, xxv, 107, 114, 115

i^yama, 153

tad, XV, 143

tadagha, xv
Takka-kausika, 189

tala, xiv, xv, 33, 135, 143

talagha, xv
tala-hina, xiv, 33

tana, xiii, xvii, xviii, xix, xx, xxi,

xxii, xxiii, xxv, 47, 75, 77, 102,

103, 104, 105, 107, 109, 111, 115,

117, 119, 121, 123, 125, 127, 129
tana-karman, xx, 103

tana-laksana, 102

tana-nama, 104
tana-pura, xix

tara, 139, 191

Taraka, 127
Taraka-maya, xxvi, 109, 126, 127

tattva, 135

tikta, 30
tivra-hasa, 149

Todi, 167

triphala, 27
tristup, 139

trtiya-grama, xxviii

Tulaja-raja, xxxi, 171

Tumburu, ix, 29, 71, 145

Turani, 202, 203
Tura(ni)ka, 195

Turuga, 495
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Vamanavatara, 41
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Varuna, xxi, xxv, 105, 112, 113

Varuna tana, xix

vasa, 27

Vasistha, 71, 171

Vatsalva, xxvi, 109, 126, 127
Vaudhi, 204, 205
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Vibhata, 87
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vibhava, 1 63
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Vidheya, xxvi, 109, 126, 127
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Vijaya, xxi, xxv, 105, 110
Vijna-samsad, 93
vikara, 163

vikrsta, 9
viksipta, 9

vilambita, 135
vlna, 11, 213
Vind-^prapdthaka, xxxiii, 2
Vindhya, 195, 197
Vipradasa, xxxii, 149
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virasa, 33
virati, 79
virya, 157
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Visala, xxi, xxv, 105, 112, 113
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vrtti, XV, 33
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vyasana, 3
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yavanna, 31

yositam priya, 89


